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INTRODUCTION
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Sous le terme de nouveau-né chirurgical, nous entendons surtout les
malformations congénitales diagnostiquées en anténatal et en période néonatale
et nécessitant une prise en charge chirurgicale [1, 2, 3, 4].
Les particularités physiologiques du nouveau-né en particulier dans les
premiers jours de vie, font que toute indication chirurgicale doit être réfléchie.
En effet, le risque anesthésique est inversement proportionnel à l’âge
d’intervention, et donc nettement plus élevé chez le nouveau-né que chez le
nourrisson et le grand enfant [1, 3].
Les caractéristiques propres à la période néonatale expliquent la nécessité
de déterminer le degré d’urgence chirurgicale aigue ou différée de
l’intervention, ce qui permettra dans le second cas un conditionnement
préopératoire optimal afin de limiter les morbidités induites par les particularités
du terrain à savoir [5, 6, 1] :
- Les particularités cardiaques induisant une mauvaise tolérance à
l’hypovolémie.
- Les particularités de la fonction respiratoire liée surtout à l’immaturité
des mécanismes reflexes de la ventilation avec un risque majoré d’apnée.
- Les particularités du transport de l’oxygène.
- Le risque métabolique par la fuite sodée, le faible pouvoir de
concentration rénale des urines, et l’immaturité hépatique responsables d’une
modification de la pharmacocinétique de la plupart des agents anesthésiques.
- L’immaturité des fonctions immunitaires avec une augmentation
consécutive du risque infectieux.
- Le risque d’hypothermie lié aux particularités de la thermorégulation.
- Le risque hémorragique lié à l’immaturité des fonctions de la coagulation.
D’autre part, les particularités physiopathologiques des malformations
congénitales sous-jacentes constituent une série de défis à vaincre au cours de
leur prise en charge post opératoires à savoir [7] :
- Les difficultés de la ventilation jusqu’à la fermeture de la fistule ; en cas
d’atrésie de l’œsophage de type III (AO).
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- Le risque d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) qui est
déterminant en cas d’hernie diaphragmatique (HD) associée à une agénésie
pulmonaire.
- La cure chirurgicale de l’omphalocèle, du laparoschisis et de la HD qui
peut être à l’origine du syndrome du compartiment abdominal responsable d’une
défaillance multi viscérale [8,7].
Par ailleurs, le diagnostic anténatal (AN) permet une meilleure prise en
charge du nouveau-né présentant une pathologie chirurgicale urgente, puisqu’il
offre la possibilité d’un transfert in utéro et permet à la parturiente d’accoucher
dans un centre spécialisé pourvu d’une structure de chirurgie et de réanimation
néonatale limitant ainsi au maximum les liés au transfert du nouveau-né après la
naissance [9, 10, 1, 3].
Notre travail porte sur l’expérience du service de réanimation néonatale du
centre national de référence en néonatologie et en nutrition (CNRNN) de
l’hôpital d’enfant de Rabat (HER) en matière de prise en charge du nouveau-né
chirurgical. Nous nous sommes limités à la pathologie chirurgicale digestive
malformative, puisqu’elle constitue l’essentiel des hospitalisations du service de
réanimation néonatal en matière de pathologie chirurgicale néonatale.
Les malformations digestives sont peu fréquentes, mais elles constituent le
plus souvent une urgence chirurgicale de gravité préoccupante en per et en post
opératoire. Selon le degré d’urgence on peut les classer en urgences
chirurgicales aigues et en urgences chirurgicales différées.

Tableau n1: Classification des pathologies chirurgicales digestives
malformatives.
Urgence chirurgicale aigue
- L’occlusion néonatale
- Les malformations anorectales
- L’atrésie de l’œsophage
- L’hernie diaphragmatique
- L’omphalocèle
- Le laparoschisis

Urgence chirurgicale différée
- La sténose hypertrophique du pylore
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L’objectif de notre étude est de:
- Rapporter l’expérience du service de réanimation néonatale du CNRNN de
l’HER en matière de prise en charge d’un nouveau-né chirurgical.
- Etudier la prévalence, les facteurs épidémiologiques et la prise en pré et post
opératoire des pathologies chirurgicales étudiées.
- Relever les facteurs pronostiques aussi bien pour chaque pathologie
chirurgicale néonatale que pour leur ensemble.

~4~

MATERIEL ET
METHODE
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I-DESCRIPTION DU LIEU DE L’ETUDE :
Le CNRNN est un centre hospitalo-universitaire, d’une capacité de 55 lits,
drainant essentiellement la région de Salé Zemmour et Zaer, mais recevant
aussi d’autres villes du royaume puisqu’il constitue un centre de référence pour
certaines pathologies notamment chirurgicales.
Il est constitué de trois unités dont celle de réanimation dotée d’une
capacité de 12 lits.
Les nouveau-nés chirurgicaux sont pris en charge dans le service en étroite
collaboration avec le service des urgences chirurgicales pédiatrique (UCP) où le
diagnostic est posé et la prise en charge chirurgicale est réalisée.
II-METHODE :
IL s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique concernant les
nouveau-nés portant une pathologie chirurgicale digestive hospitalisés en unité
de réanimation néonatale du CNRNN de l’HER, durant une période de 3 ans
allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Ont été inclus les nouveau-nés dont le motif d’admission était une
pathologie chirurgicale digestive.
Les critères d’inclusions étaient les suivants :
- Nouveau-né de 1 à 30 jours de vie, quelque soit l’âge gestationnel.
- Nouveau-né qui présentait une pathologie chirurgicale malformative du
tube digestif, ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale au service des
urgences chirurgicales pédiatrique (UCP) de l’HER.
- Nouveau-né qui était pris en charge en pré et en post opératoire, pour
stabilisation hémodynamique, respiratoire et correction des troubles hydroélectrolytiques au service de réanimation néonatale du CNNR de l’HER.
Les critères d’exclusions étaient les suivants :
- Les cas âgés de plus de 30 jours.
- Les cas qui avaient une pathologie chirurgicale acquise du tube digestif :
l’entérocolite ulcéro-nécrosante.
- Les cas opérés en dehors du service des UCP.
~6~

Des fiches d’exploitations préétablies ont été utilisées pour le recueil des
items relatifs aux données maternelles, aux données liés à la grossesse et à
l’accouchement, aux données liés à la pathologie chirurgicale néonatale ainsi
que sa prise en charge et son évolution (voir annexe 1).
1. Pathologies chirurgicales étudiées :
L’occlusion néonatale (ONN) :
C’est une malformation
congénitale portant sur le tube digestif
correspondant à un rétrécissement, l’oblitération ou l’absence de l’intestin
entrainant une interruption de sa continuité [11].
La présentation clinique dépend du niveau de l’obstruction, on distingue:
- Les ONN haute, se traduisant par des vomissements précoce et bilieux
avec une anomalie de l’émission du méconium, à l’examen physique
l’abdomen est plat, non distendu et sans masse palpable [12].
- Les ONN basses, se traduisant par un retard ou absence d’évacuation du
méconium suivi de vomissements bilieux rarement fécaloïdes, l’abdomen
est le plus souvent météorisé, tympanique à la percussion. une épreuve à
la sonde rectale permet de préciser le caractère organique ou fonctionnel
de l’ONN [13]. (voir annexe n2)
Le diagnostic anténatal est possible dès le deuxième trimestre.
Les malformations anorectales :
Les malformations anorectales (MAR) présentent des formes anatomiques
très variées, des plus simples à type de malposition de l’anus aux plus
complexes à type de cloaque. Ces malformations peuvent être isolées ou
associées à d’autres malformations, s’intégrant dans certains cas dans un
contexte polymalformatif bien déterminé. En particulier le syndrome de
VACTERL (V : anomalie vertébrale, A : MAR, C : anomalie cardiaque, TE :
anomalie trachéo-oesophagienne, R : anomalie rénale et L : anomalie des
membres), et le syndrome de Currarino.
Le diagnostic anténatal est difficile, le diagnostic est essentiellement
clinique à compléter par une RTA en incidence de Rice, une échographie
périnéale et une imagerie par résonance magnétique si nécessaire [14].
La classification de Krickenberck (2005) nous permet de différencier les
sous types des malformations anorectales et leurs fréquences (voir annexe n 3).
~7~

L’atrésie de l’œsophage (AO) :
L’AO est définie par l’interruption de la continuité de l’œsophage. Elle
s’associe dans la majorité des cas à une communication anormale entre
l’œsophage et les voies aériennes. La présence ou l’absence de fistule lorsqu’elle
existe, sont à la base de la classification anatomique des atrésies de l’œsophage
(voir annexe n4) [15, 9].
Devant les difficultés diagnostique en anténatal, l’atrésie de l’œsophage est
l’une des malformations qui doit être systématiquement recherchée en salle de
naissance, le diagnostic est retenu devant un teste à la seringue qui revient
négatif au cours duquel la sonde bute assez haut donnant une impression de
résistance élastique avec absence de gargouillements audibles à l’auscultation
épigastrique qui sont normalement perçus à l’arrivé de l’air dans l’estomac. Si
le diagnostic n’est pas fait en salle de naissance, il sera suspecté ultérieurement
devant la survenue de la détresse respiratoire (DR), de l’hypersialorrhée, des
fausses routes et de l’inhalation au moment des tétés [10].
L’Omphalocèle :
L’omphalocèle est une ouverture médiane de la paroi abdominale
antérieure intéressant les muscles et la peau responsable de l’herniation du
contenu abdominal à la base du cordon abdominal anormalement inséré sur la
membrane péritonéale recouvrant les organes herniés [16].
En fonction du diamètre de la base d’implantation de l’omphalocèle et sa
consistance on distingue deux types d’omphalocèles :
- Les omphalocèles petites et moyennes (type I) : elles se définissent par
une base d’implantation inférieure ou égale à 4 cm.
- Les omphalocèles géantes (type II) : elles se définissent par une base
d’implantation supérieure ou égale à 5cm et/ou contenant le foie en
partie ou en totalité [17]
Le diagnostic anténatal échographique est possible dès la fin du premier
trimestre [16]
Le laparoschisis :
Le laparoschisis se définit comme une ouverture pariétale para ombilicale,
habituellement droite, de 2 à 4 cm qui intéresse toutes les couches de la paroi
abdominale. L’intestin éviscéré est directement exposé au liquide amniotique et
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il est toujours le siège d’une malrotation et d’une absence de fixation secondaire
à la paroi abdominale postérieure alors que le cordon ombilical est
normalement inséré [18].
Le diagnostic anténatal est possible dès la 12ème SA [16].
L’hernie diaphragmatique (HD) :
L’HD est un défaut de la mise en place de tout ou partie d’une coupole
diaphragmatique responsable d’un défect plus ou moins important. Le defect
est associé à une ascension des viscères abdominaux en intrathoracique [19].
On distingue deux types d’HD [20,21]:
- Hernie sans sac :
* La hernie postérolatérale de BOCHDALEK ; du côté gauche (la plus fréquente
90%), du côté droit ou bilatérale.
* La hernie antérieure de MORGANI
- Hernie avec sac:(forme mineure)
Le diagnostic est le plus souvent suspecté en anténatal devant
l’hydramnios, la présence d’organes abdominaux en intrathoracique, la
déviation médiastinale et cardiaque. A la naissance, le diagnostic est évoqué
devant la triade : détresse respiratoire, la déviation des bruits du cœur avec
abdomen plat contrastant avec un thorax bombé voir devant un tableau
d’asphyxie aigue. Mais rarement le diagnostic peut être posé plus tardivement
dans les formes mineures [22].
La sténose hypertrophique du pylore(SHP) :
La SHP se définie comme un épaississement progressif des fibres
musculaires du pylore, cette hypertrophie intéresse une zone anatomique bien
délimitée qui va de la portion terminale de l ‘antre gastrique jusqu’au duodénum
[23].
Le diagnostic est évoqué devant des vomissements post prandiaux tardifs
de lait caillé facile en jet survenant après un intervalle libre.
Le diagnostic est confirmé par l’échographie abdominale [23].
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2. Les variables étudiées :
L’âge gestationnel [25] :
L’âge gestationnel est déterminé par l’échographie précoce, la date des
dernières règles ou après la naissance en se basant sur des critères
morphologiques et neurologiques (score de Dubowitz) qui permettent de prédire
l’âge gestationnel avec une précision de plus ou moins une semaine (annexe n5).
La prématurité [26] :
La prématurité est définie selon l’OMS comme une naissance avant 37
semaine d’aménorrhée (SA). Elle est subdivisée en trois groupes ; la prématurité
moyenne entre 33 et 36 SA, la grande prématurité entre 28 et 32 SA et la très
grande prématurité, inférieure à 28 SA.
Le retard de croissance intra-utérin (RCIU) [27] :
Est définie par des mensurations : poids, taille et périmètre crânien
inférieures au dixième percentile des courbes de références de Leroy et Lefort
(annexe n6).
L’asphyxie périnatale [28]:
Est définie par un score d’Apgar inférieur à 7 à la 5ème minute de vie
associé à des signes neurologiques. Elle est classée en trois stades cliniques de
gravité croissante selon la classification de Sarnat et Sarnat.
L’infection nosocomiale (INC) [29] :
Est définie selon le center of disease control (CDC) d’Atlanta comme toute
infection absente à l’admission et qui apparaît au-delà de 48 heures
d’hospitalisation (annexe n7).
L’infection materno-fœtale (IMF) [30] :
Est retenue selon les critères de l’ANAES se basant sur des données
anamnestiques, biologiques et bactériologiques (annexe n8).
Grossesse suivie [31]:
On admet qu’une grossesse est bien suivie si la femme a bénéficié de 3
consultations prénatales (CPN) et au moins de 3 échographies obstétricales.
3. Analyse statistique :
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées sur les logiciels excelle
et SPSS 13.0, avec le concours du laboratoire de biostatistique et de recherche
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épidémiologique et clinique de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.
Les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne +/- écart-type (M+/ET) ou en médiane et quartile (M(IQ)). Les variables quantitatives ont été
exprimées en effectif et en pourcentage.
Pour la recherche de facteurs de risque, nous avons fait une analyse
univariée. Le degré de signification a été fixé à 5%(p – 0.05).
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RESULTATS
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I-ETUDE DESCRIPTIVE:
Le service de réanimation néonatale a reçu durant la période allant du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2012, 2173 nouveau-nés. Parmi cette population,
266 répondaient aux critères d’inclusion.
Ci-dessous figure le schéma général de notre étude :
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1. Caractéristiques générales de la population :
1.1 Caractéristiques maternelles :
Les principales caractéristiques maternelles prises en compte dans cette
étude sont consignées dans le tableau ci-dessous.
L’âge des mères variait entre 17 et 48 ans avec une moyenne de 28,38 ±
6.83 ans et une prédominance entre l’âge de 18-35 ans.
Seize pourcent des femmes avaient un ATCD d’avortement et 39,4% ont
présenté une infection génitale ou urinaire.
Tableau n2 : Caractéristiques maternelles de la population générale.
Caractéristiques
maternelles
Age maternel
<18 ans
≥ 18 < 35 ans
≥35 ans
Parité
Primipare
Secondipare
Multipare
Gestité
1
2
3
+3
ATCD d’avortement
Infection maternelle
Oui
Non

Effectif (n)

Pourcentage (%)

2
158
35

1
81,1
17,9

82
52
66

41
26
33

76
51
36
37
22

38
25,5
18
18,5
16,1

65
100

39,4
60,6
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Répartition des cas en fonction de la
parité des parturientes

33%

41%

primipare
secondipare
multipare

26%

Figure n2 : Répartition
épartition des nouveau-nés
nouveau nés en fonction de la parité des parturientes

1.2 Caractéristiques liées à la grossesse et à
l’accouchement :
Soixante six virgule deux pourcent des parturientes avaient une grossesse
suivie dans
ns une structure médicalisée. Parmi les principales pathologies relevées
rele
au cours de la grossesse, 44%
44% des parturientes avaient présenté une anomalie du
liquide amniotique (hydramnios
hydramnios ou oligoamnios), 20%
20% avaient une HTA
gravidique et 8%
% un diabète gestationnel.
gestati
Dans 96% des cas, l’accouchement s’est
s’est déroulé en milieu médicalisé.
médicalisé
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Tableau n3 : Caractéristiques liées à la grossesse et aux circonstances de
l’accouchement des nouveau-nés chirurgicaux.
Caractéristiques liées à la
grossesse et accouchement
Grossesse suivie
Oui
Non
Pathologie au cours de la
grossesse
Oui
Hydramnios
Oligoamnios
HTA
Prise de substance
toxique
Diabète gestationnel
Help syndrome
RCIU
Non
Type accouchement
Médicalisé
In born
Out born
Non médicalisé
Mode d’accouchement
Voie basse
Césarienne

Effectif(n)

Pourcentage(%)

137
70

66,2
33,8

21
6
5
5
3

17,4
24
20
20
12

2
2
2
100

8
8
8
82,6

192
57
99
8

96
36,5
63,5
4

150
53

73,9
26,1
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Répartition des cas en fonction du suivi de
la grossesse
34%

suivie
non suivie
66%

Figure n2 : Répartition
artition des cas en fonction du suivi des grossesses.
grossesses
1.3 Données
onnées néonatales :
● Caractéristiques
ues cliniques des nouveau-nés:
nouveau
Dans notre série, le sexe ratio des nouveau-nés
nouveau nés était de 1,9.
Quatre vingt et onze virgule deux pourcent étaient nés à terme, le poids de
naissance variait entre 740 et 4500g avec une moyenne de 2890,31g ± 641,52g.
L’Apgar était inférieur à 7 pour 10% des nouveau-nés
nouveau
à la première minute
de vie et pour 24% des nouveau-nés
nouveau
à la 5ème minute de vie.
Vingt huit virgule septe pourcent des nouveau-nés
nés étaient hypothermes à
l’admission et 52.3% avaient
avai
nécessité le recours à une antibiothérapie à visée
maternofoetale ; celle-ci
ci était indiquée devant une anamnèse infectieuse
positive, des critères cliniques, biologiques ou bactériologique en faveur d’une
infection maternelle.
En plus de leur pathologie chirurgicale constituant
constituant le principal motif
d’admission, 39.5 %des nouveau-nés
nouveau
avaient une ou plusieurs
usieurs malformations
associées.

~ 18 ~

Tableau n4 : Caractéristiques néonatales de la population étudiée.
Caractéristiques néonatales
Consanguinité
Sexe
Masculin
Féminin
Indéterminé
Age gestationnel
A terme
Prématuré
Post terme
Poids de naissance
(grammes)
<2500
< 1000
≥ 1000 et <1500
≥ 1500 et <2500
≥ 2500 et <4000
≥ 4000
Apgar 1 minute
<4
≤ 4 et< 7
≥7
Apgar 5minutes
<4
≤ 4 et< 7
≥7
Infection maternofoetale
(IMF)
Température à l’admission
Normotherme
<36°
≥38°
Malformations associées
Urogénitale
Cardiaque
Digestive
VACTREL
Neurologique
Dysmorphie faciale
Squelettique
Syndrome de Down

Effectif (n)
47

Pourcentage (%)
29,6

148
77
4

64,6
33,6
1,7

186
16
2

91,2
7,8
1

40
1
3
36
111
6

25,4
0,6
1,9
23
70,7
3,8

5
11
144

3,1
6,9
90

2
4
19
57

8
16
76
52,3

117
52
12
79
23
17
12
12
10
9
7
6

64,7
28,7
6,6
39,5
23,7
17,5
12,5
12,5
10,5
9,3
7,5
6,5
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Répartition des cas en fonction du
type de la malformation associée
trisomie 21
squelettique

6,5
7,5

dysmorphie faciale

9,3
10,5

neurologique
VACTREL

12,5
12,5

digestive
cardiaque

17,5

uro-génitale

23,7
0

5

10

15

20

25

épartition des nouveau-nés
nouveau nés en fonction du type de la malformation
Figure n3 : Répartition
associée.
● L’origine
ne

géographique des nouveau-nés :
Cinquante septe pourcent des nouveau-nés
nés hospitalisés ne relevaient pas
de la zone de desserte de notre hôpital, à savoir région de Salé Zemmour Zaer.
Zaer
Dont 26% provenaient de Tanger, 19% de Kenitra et 12% étaient drainés
d’autres villes du royaume.
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Répartition des nouveau-nés
nouveau
en
fonction de leur origine géographique
12%
42,85

19%

Rabat
Tanger
Kenitre

26%

Autre

Figure n4 : Répartition
épartition des nouveau-nés
nouveau nés en fonction de l’origine géographique.
2. Caractéristiques liées à la pathologie chirurgicale:
Parmi les 229 dossiers qu’on avait pu exploiter, 83 étaient recensés en
2010, 72 en 2011 et 74 en 2012.
La répartition des cas hospitalisés en fonction de la pathologie chirurgicale
et de l’année d’admission est représentée par le tableau suivant :
Tableau n5 : Répartition
épartition des nouveau-nés
nouveau
en fonction de la pathologie
chirurgi
chirurgicale
et de l’année d’admission.
Pathologie chirurgicale
2010
2011
2012
néonatale

ONN
MAR
AO
Omphalocèle
SHP
HD
Laparoschisis

24
10
22
13
10
6
1

24
8
19
10
7
3
2
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13
12
17
12
8
4
4

2.1 Caractéristiques des nouveau-nés admis pour ONN :
Soixante et un cas étaient recensés pour ONN soit 26,7% de l’ensemble des
hospitalisations. Les caractéristiques maternelles, néonatales ainsi que celles
relatives à l’accouchement et à la grossesse sont rapportées dans les tableaux cidessous.
● Caractéristiques maternelles des nouveau-nés qui présentaient une ONN :
Tableau n 6 : Caractéristiques maternelles des nouveau-nés admis pour
occlusion néonatale.
caractéristiques

Effectif

Pourcentage(%)

Age maternel
18 à 35 ans
+35 ans

44
11

80
20

Parité
Primipare
Secondipare
Multipare

11
19
23

20,8
35,8
43,4

ATCDT d’avortement

10

24,4

Infection maternelle

15

31,9

Quatre vingt pourcent des femmes étaient âgées de 18 à 35 ans et 31,9%
d’entre elles avaient une infection à localisation urinaire ou génitale.
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Caractéristiques liées à la grossesse et l’accouchement des nouveau-nés
qui présentaient une ONN :
●

Tableau n7 : Caractéristiques de la grossesse et des circonstances de
l’accouchement des nouveau-nés admis pour occlusion néonatale.
caractéristiques
Grossesse suivie
Oui
Non
Pathologie au cours de la grossesse

Effectif

Pourcentage(%)

32
25
7

56,1
43,9
23,3

Diagnostic anténatal

6

10

Type d’accouchement
Médicalisé
In Born
Out Born
Non médicalisé

55
15
26
3

94,8
36,6
63,4
5,2

Mode d’accouchement
Voie basse
Césarienne

44
14

75,9
24,1

Cinquante six virgule un pourcent des femmes avaient bénéficié d’un suivi
médical au cours de leurs grossesses, le diagnostic anténatal était fait dans 10%
des cas.
Quatre vingt quatorze virgule quatre vingt pourcent des femmes ont
accouché dans une structure médicalisée parmi les quelles 36,6% ont été prises
en charge à la maternité Souissi.
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● Caractéristiques

néonatales des nouveau-nés qui présentaient une ONN :
Tableau n8 : Caractéristiques néonatales des patients admis pour occlusion
néonatale.

Caractéristiques
Consanguinité
Oui
Non
Sexe
Masculin
Féminin
Age gestationnel
A terme
Prématuré
Post terme
Poids de naissance (grammes)
≥ 1500 et <2500
≥ 2500 et <4000
≥ 4000
Apgar à 1 min
≥4 et <7
≥7

Effectif (n)

Pourcentage (%)

14
26

35
65

40
21

65,6
34,4

52
3
2

91,2
5,3
3,5

8
26
2

22,2
72,2
5,6

1
41

2,4
97,6

IMF

22

57,9

Age d’admission (heures)
24
48
+48

14
14
29

24,6
24,6
50,9

Transfert médicalisé
Oui
Non

8
5

61,5
38,5

Trente cinq pourcent des nouveau-nés étaient issus d’un mariage
consanguin, le sexe ratio était de 1,9 et 91,2% étaient à terme tandis que 22,2%
avaient un poids de naissance inférieur à 2500 grammes.
Cinquante virgule neuf pourcent étaient admis au delà de la 48ème heure de
vie. En plus du diagnostic d’occlusion néonatale retenu, 57,9% des nouveau-nés
avaient une infection materno-fœtale associée.
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Les vomissements bilieux constituaient le maitre symptôme du tableau
clinique (chez 86% des cas) tandis que 12% des nouveau-nés avaient présenté
des vomissements fécaloïdes.
Ces vomissements étaient précoces dans 55,3% des cas,
s’accompagnaient d’une absence d’émission du méconium dans 40,45%, d’un
retard d’émission du méconium dans 34% des cas et des rectorragies chez
6,55%.
Le ballonnement abdominal était rencontré chez 87,2% des nouveau-nés
alors que la sensibilité abdominale et l’inflammation péri ombilicale n’était
constaté que chez 28% des cas.
Le test à la sonde était positif chez 45,4% des cas.
En plus du syndrome occlusif, 38,5% des nouveau-nés étaient déshydratés à
l’admission, 26% étaient hypothermes et 11% avaient une fièvre associée.
● Prise en charge des nouveau-nés admis pour ONN :
Dés que le diagnostic était suspecté à la clinique, la prise en charge initiale
consistait en fonction des différentes situations en:
- Arrêter l’alimentation orale et la mise en place d’une sonde gastrique,
- Maintient de l’homéostasie thermique (table chauffante, sac en
plastique, bonnet),
- La prise d’une voie veineuse périphérique ou centrale,
- La correction des troubles hydroélectrolytiques et métaboliques,
- Assistance respiratoire en cas de besoin,
- Une antibioprophylaxie peropératoire et une antibiothérapie en cas
d’infection associée,
- La gestion de la douleur par les antalgiques (paracétamol ou morphine)
selon le score d’Edin.
En plus du tableau clinique, l’imagerie contribuait au diagnostique comme suit :
- La RTA : 57,4%
- L’échographie abdominale : 16,4%
- L’opacification digestive : 32,8%
Les cas d’ONN étaient répartis comme suit :
- La maladie de Hirschprung : 31 cas
- L’atrésie de l’intestin grêle : 20 cas
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- L’atrésie duodénale : 6 cas
- Le volvulus mésentérique : 4 cas
Un bilan malformatif a été réalisé chez 96,7% des cas comprenant une
échographie transfontanellaire, une échographie cardiaque et une échographie
abdominale ; il avait objectivé chez 19% des nouveau-nés une ou plusieurs
malformations associées : malformation urinaire (n=4cas), malformation
squelettique (n=2cas), malformation digestive (n=5cas), malformation
neurologique (n=2 cas) et une malformation cardiaque (n=1cas).
Le caryotype réalisé chez des patients ayant un syndrome dysmorphique
avait objectivé un syndrome de Down chez 2 cas.
Tableau n 9 : Caractéristiques de la prise en charge pré et per opératoire des
nouveau-nés.
Caractéristiques de la prise en charge pré et Effectif (n)
per opératoire des nouveau-nés.
Imagerie évoquant le Dc
35
ASP
10
Echographie abd
20
Opacification digestive

Pourcentage (%)

57,4
16,4
32,8

Troubles hydroélectrolytique
Insuffisance rénale
ATB
Prophylactique
Curative

36
15

81,8
35,7

15
38

28,3
71,7

Transfusion
Drogues vasomotrices
Délai opératoire après
Admission
<48h
≥48h

11
16

31,1
29,6

10
41

19,6
80,4

L’évolution n’était favorable que dans 31,25% des cas. La médiane de la
durée d’hospitalisation était de 7 jours. 34,1% ont nécessité une intubation
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durant plus de 48 heures et le délai de la réalimentation était de plus de 5 jours
pour 51,9% des cas.
Parmi les complications rencontrées, nous relevons l’infection nosocomiale
à localisation pulmonaire ou sepsis chez 31 cas, le lâchage post opératoire chez
un cas et l’infection de la paroi chez un autre cas.
Deux patients ont été ré hospitalisés, l’un pour rétablissement de la
continuité et l’autre pour une stomie non fonctionnelle.
Le décès dans le groupe des ONN était de 23% des cas, les cas de décès
étaient répartis comme suit :
• Atrésie de l’intestin grêle: 64,3%
• Maladie de Hirshprung : 28,6%,
• Atrésie duodénale : un sel cas
Tableau n10: Caractéristiques de la prise en charge post opératoire des nouveaunés.
Caractéristiques de la prise en charge post opératoire des
nouveau-nés.
Sédation
Paracétamol
Morphinique
Délai d’éxtubation
<24h
≥24h et<48h
≥48h
Délai tarissement résidu
<48h
≥48h
Délai alimentation
≤5J
>5J
Complications
Lâchage
INC
Infection paroi

Effectif (n)

Pourcentage (%)

15
11

57,7
42,3

8
21
15

18,2
47,7
34,1

2
14

12,5
87,5

13
14

48,1
51,9

33
1
31
1

68,75
2,9
91,2
2,9

Durée d’hospitalisation (j)
(Médiane, IIQ)

7 (3,16)
14

Décès

23

La chirurgie n’était envisagée pour les nouveau-nés qui présentaient la
maladie de Hirschprung que pour les formes totales, les formes compliquées
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d’entérocolite ulcéronécrosante ou en cas d’échec du nursing. Parmi ces
derniers, 12 cas avaient bénéficié d’une stomie, il s’agissait d’une colostomie
droite avec appendicectomie chez 10 cas et d’une double iléostomie chez les
deux cas restants, par ailleurs 3 autres cas avaient bénéficié d’une résection de la
zone de disparité de calibre avec anastomose termino-terminale en respectant
l’appareil sphinctérienne.
Seize cas n’avaient pas d’indication chirurgicale et avaient répondu au
nursing.
Pour les cas d’atrésie de l’intestin grêle de notre série, 3 nouveau-nés
avaient nécessité une résection du segment atteint avec iléostomie et
rétablissement ultérieur de la continuité, le reste des cas étaient opérés en un seul
temps avec une résection du segment intestinal obturé et une anastomose
termino-términale.
L’étendu de la résection n’était précisé que sur 6 dossiers, avec :
- Une résection de la première anse jéjunale chez deux cas.
- Un nouveau-né avait nécessité une résection subtotale de son intestin
grêle.
- Une résection de 5 centimètre de la partie terminale de l’iléon à partir de
la valvule de Bauhin chez un cas.
- Une résection de deux anses à partir de la 11ème anse jéjunale chez un
autre cas.
- Un autre nouveau-né avait nécessité la résection de ses anses jéjunales
nécrosées en épargnant l’iléon.
2.2 Caractéristiques des nouveau-nés admis pour MAR :
Trente patients étaient admis pour MAR soit 13,1% de l’ensemble des
nouveau-nés étudiés. Les caractéristiques maternelles, néonatales ainsi que
celles relatives à l’accouchement et à la grossesse sont rapportés dans les
tableaux ci-dessous.
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● Caractéristiques

maternelles :
Tableau n11 : Caractéristiques maternelles des nouveau-nés admis pour
malformation anorectale.
Caractéristiques
Age maternel
18 à 35 ans
+35 ans
Parité
Primipare
Secondipare
Multipare
ATCDT d’avortement
Infection maternelle
Oui
Non

Effectif

Pourcentage (%)

20
6

76,9
23,1

10
7
9
2

38,5
26,9
34,6
9,1

9
10

52,6
47,4

L’âge des mères variait entre 19 et 43 ans avec une moyenne de 30,92±6,77
ans et une prédominance entre 18 et 35 ans.
Cinquante deux virgule six pourcent des femmes avaient eu une infection
génitale ou urinaire au cours de leur grossesse alors que 9,1% des parturientes
avaient un ATCD obstétrical d’avortement.
● Caractéristiques liées à la grossesse et à l’accouchement :
Toutes les femmes avaient bénéficié d’un accouchement au sein d’une
structure médicalisée dont 25% avaient accouché in born.
Un seul cas avait bénéficié d’un diagnostique anténatal, 4 cas étaient
diagnostiqués en salle de naissance alors que 83,4% des cas n’étaient
diagnostiqués que plus tardivement devant la survenue d’un syndrome occlusif.
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Tableau n12 : Caractéristiques de la grossesse et des circonstances
d’accouchement des nouveau-nés admis pour malformation anorectale.
Caractéristiques
Grossesse suivie
Oui
Non
Pathologie au cours de la grossesse
Diagnostic anténatal
Type d’accouchement
Médicalisé
In born
Out born
Mode d’accouchement
Voie basse
Césarienne

Effectif

~ 30 ~

Pourcentage (%)

17
13
2
1

56,7
43,3
10,5
3,3

26
3
9

100
25
75

20
7

74
26

Caractéristiques néonatales :
Tableau n 13 : Caractéristiques néonatales des cas admis pour MAR.

●

Caractéristiques
Consanguinité
Oui
Non
Sexe
Masculin
Féminin
Indéterminé
Age gestationnel
A terme
Prématuré
Poids de naissance (grammes)
≥ 1500 et <2500
≥ 2500 et <4000
≥ 4000
Apgar à 1 min
+7
Température à l ‘admission
Normotherme
-36
+38
Infection materno-foetale
Oui
Non
Age d’admission (heures)
-24
24 à48
+48

effectif

Pourcentage ( %)

19
8

70,4
29,6

23
5
2

76,7
16,7
6,7

24
1

96
4

8
8
1

47,1
47,1
5,9

19

100

18
1
9

64,3
3,6
32,1

9
10

47,4
52,6

11
5
14

36,7
16,6
46,7

Soixante dix virgule quatre des nouveau-nés étaient issus d’un mariage
consanguin. Le sexe ratio est de 4,6 avec une nette prédominance masculin.
Quatre vingt seize des cas étaient à terme. Ils avaient tous un apgar de plus
de 7 à la première minute de vie.
L’hypotrophie et l’infection materno-foetale étaient rencontrées
successivement chez 47,1% et 47,4% des nouveau-nés et 46,7% des cas étaient
admis après un délai de 48 heures.
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Les vomissements bilieux constituaient le maitre symptôme du tableau
clinique, ils étaient présents chez tous les nouveau-nés.
Le méconium était émis dans 21,1% des cas chez les nouveau-nés
présentant une fistule.
Soixante dix pourcent des nouveau-nés avaient un ballonnement
abdominal, dont 19% des cas avaient des signes d’inflammation.
En plus du syndrome occlusif, un quart des nouveau-nés étaient
déshydratés et un tiers avait une fièvre associée.
● Prise en charge des nouveau-nés admis pour MAR:
La prise en charge initiale des nouveau-nés admis pour MAR consistait en :
- Arrêter l’alimentation orale et mettre en place d’une sonde gastrique
- Maintient de l’homéostasie thermique (table chauffante, sac en
plastique, bonnet),
- La prise d’une voie veineuse périphérique ou centrale,
- La correction des troubles hydro-électrolytiques et métaboliques
- Assistance respiratoire en cas de besoin,
- Une antibioprophylaxie peropératoire et une antibiothérapie en cas
d’infection associée,
- La gestion de la douleur par les antalgiques (paracétamol ou morphine)
selon le score d’Edin.
Tableau n 14 : Caractéristiques de la prise en Charge pré et pre opératoire des
nouveau-nés admis pour MAR.
Caractéristiques de la prise en charge
pré et per opératoire des nouveau-nés.
RTA en incidence de rice
Troubles hydroélectrolytique
Insuffisance rénale
ATB
Prophylactique
Curative
Transfusion
Drogues vasomotrices
Délai opératoire après
Admission
<48h
≥48h

Effectif
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Pourcentage (%)

19
15
5

63,3
88,2
31,3

9
15
2
5

37,5
62,5
7,6
19,2

4
23

14,8
85,2

Une ou plusieurs malformations associées étaient objectivées chez 71,4%
des patients avec une malformation urinaire (n=9cas), une malformation
digestive (n=6cas), une malformation cardiaque (n=5cas), une malformation
squelettique (n=4cas) et une malformation neurologique (n=2cas).
Un caryotype était réalisé devant un faciès dysmorphique et avait objectivé
un syndrome de Down chez 3 cas.
Le délai opératoire après admission dépassait les premières 48h dans 85,2%
des cas en raison des troubles hydro-électrolytiques et de l’altération de la
fonction rénale qui étaient objectivés successivement chez 88,2% et 31,3% des
nouveau-nés.
La prise en charge chirurgicale des malformations anorectale différait selon
leur type :
- Une colostomie : 18 cas.
- Une anoplastie en Y inversée : 2 cas.
- Dilatation de la fistule périnéale : 1 cas
Tableau n15 : Caractéristiques de la prise en charge post opératoire des
nouveau-nés admis pour MAR.
Caractéristiques de la prise en charge post
opératoire des nouveau-nés.
Sédation
Paracétamol
Morphinique
Délai d’extubation
<24h
≥24h et<48h
≥48h
Délai tarissement résidu
<48h
≥48h
Délai alimentation
<48H
>5J
Complications
Lâchage
INC
Durée d’hospitalisation (j)
(Médiane, IIQ)
Décès
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Effectif

Pourcentage (%)

8
3

72,7
27,3

8
6
4

44,4
33,3
22,2

1
6

14,3
85,7

11
4
10
1
9

73,3
26,7
41,7
10
90
3,5 (1, 5)

7

23,4

L’évolution était favorable chez 58,3% des nouveau-nés. Les complications
étaient dominées par l’infection nosocomiale (9 cas). Un seul patient a été ré
hospitalisé pour reprise de la stomie. Les 7 décès survenus avaient des MAR
hautes ou intermédiaires avec une ou plusieurs malformations associées.
2.3 Caractéristiques des nouveau-nés admis pour AO :
Cinquante huit cas AO ont été retenus, soit 25,35% de l’ensemble des
nouveau-nés recensés dans notre étude.
● Caractéristiques maternelles des patients ainsi que celles liées à la
grossesse et à l’accouchement :
Tableau n16 : Caractéristiques maternelles ainsi que celle liées à la grossesse et
à l’accouchement des nouveau-nés admis pour AO.
caractéristiques
Age maternel
≥ 18 < 35 ans
≥35 ans
Parité
Primipare
Secondipare
Multipare
ATCD d’avortement
Infection maternelle
Oui
Non
Grossesse suivie
Oui
Non
Hydramnios
DC anténatal
Accouchement médicalisé
Oui
Non

Effectif

%

38
12

76
24

20
15
16
6

39,2
29,4
31,4
25

25
23

52,1
47,9

36
12
11
11

75
25
18,9
19,6

49
1

98
2

L’âge moyen des mères variait entre 18 et 41 ans avec une moyenne de
28,4 ans ± 7,61 et une prédominance entre 18 et 35 ans.
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La grossesse était suivie dans 75% des cas, l’échographie anténatale avait
objectivé un hydramnios chez 18,9% des nouveau-nés, le diagnostic anténatal a
été possible dans 19,6% des cas et aucune autre malformation associée n’a été
dépistée en anténatal.
Aucun cas d’AO n’a été retrouvé dans la famille.
L’accouchement était médicalisé dans 98% des cas et était in born dans
40,9% des cas.
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● Caractéristiques

néonatales des AO :

Tableau n17 : Caractéristiques néonatales des nouveau-nés admis pour AO.
Caractéristiques néonatales
Consanguinité
Oui
Non
Sexe
Masculin
Féminin
Indéterminé
AG
A terme
Prématuré
Post terme
Poids de naissance (grammes)
<2500
<1000
≥ 1000 e t<1500
≥ 1500 et <2500
≥ 2500 et <4000
Apgar 1 minute
<4
Entre 4 et 7
≥7
Apgar 5minutes
Entre 4 et 7
≥7
Origine
In born
Out born
Diagnostic en salle de naissance
Délai diagnostic (heure)
<48
≥48
Transfert médicalisé
Oui
Non
Température à l’admission
Normotherme
<36°
≥38°
Infection materno-fœtale
Oui
Non
Malformations associées
Oui
Non

Effectifs

Pourcentage (%)

7
35

16,7
83,3

33
24
1

56,9
41,4
1,7

42
9
1

80,8
17,3
1,9

16
1
4
11
32

33,3
2,1
8,3
22,9
66,7

2
6
32

5
15
80

3
2

60
40

18
26
27

40,9
59,1
48,2

38
19

66,7
33,3

13
7

65
35

33
12
3

68,8
25
6,2

22
16

57,9
42,1

24
22

52,2
47,8

Le sexe ratio était de 1,4. 17,3% des nouveau-nés étaient prématurés,
33,3% étaient hypotrophes pour leur âge gestationnel et 52,2% présentaient une
ou plusieurs malformations associées.
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Le diagnostic était posé en salle de naissance dans 48,2% des cas suite à
un test à la seringue négatif et dans 32,2% des cas devant la survenue d’une
détresse respiratoire (91,2%), d’une hypersialorrhée (96%), d’accès de cyanose
avec inhalation (12%).
Le diagnostique était confirmé par une radiographie thoraco-abdominale
objectivant l’enroulement de la sonde au niveau du cul de sac supérieur. Par
ailleurs, celle-ci montrait dans 55% une aération du tube digestif évoquant une
atrésie type III ou IV et 5 cas de pneumopathie d’inhalation.
Cinquante neuf pourcent des nouveau-nés étaient nés en dehors de la
maternité Souissi, 65% ont bénéficié d ‘un transport médicalisé.
Un bilan malformatif était réalisé chez 95% des cas, il avait objectivé une
malformation associée chez 52,2% des cas. Avec une malformation cardiaque
(n= 11 cas), une malformation urinaire (n=6 cas), une malformation
neurologique chez (n=6 cas), un syndrome de VACTERL (n=5 cas), une
malformation cranio-faciale (n=4 cas), une malformation digestive associée
(n=3 cas) et une malformation squelettique (n= 1cas).
Un caryotype a été réalisé devant un syndrome dysmorphique et il a
confirmé un syndrome de Down chez 3 de nos patients.
Caractéristiques de la prise en charge préopératoire opératoires et post
opératoires :
La mise en condition des nouveau-nés qui naissaient avec une atrésie de
l’œsophage consistait en:
- Un arrêt de l’alimentation orale,
- Une mise du nouveau-né sur une table chauffante en position proclive à
35°,
- Une mise en place d’une sonde gastrique en aspiration douce et
continue au niveau du cul de sac supérieur de l’œsophage,
- Une alimentation parentérale par une voie veineuse périphérique ou
centrale,
- Une assistance respiratoire au besoin,
- Une antibioprophylaxie ou antibiothérapie en fonction du contexte
clinique et biologique du nouveau-né.
●
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Les caractéristiques opératoires et post opératoires sont représentés dans le
tableau suivant :
Tableau n18 : Caractéristique opératoire et post opératoires des nouveau-nés
admis pour AO.
Caractéristiques chirurgicales et post opératoire
Délai d’intervention (heure)
-48
+48
Type de la cure
Rétablissement de la continuité
Gastrostomie
Durée de ventilation (heures)
-48
+48
Délai d’ablation du drain thoracique (h)
-48
+48
Complication
Lâchage
Pneumothorax
Infection nosocomiale
Durée d’hospitalisation (j)
Médiane, IIQ
Décès

Effectif

Pourcentage (%)

20
28

41,7
58,3

24
13

64,9
35,1

11
30

26,8
37,2

2
18
46
4
7
40

10
90
97,9
8,7
15,2
86,95
11 (7, 18)

29

50

Le type de l’atrésie de l’œsophage n’était précisé qu’au cours de l’acte
chirurgicale ;
Les 58 CAS D’AO étaient répartis comme suit :
- 67,6% des cas étaient des AO de type III
- 18,9% des cas étaient des AO de type I
- 8,10% des cas étaient des AO de type II
- 5,40% des cas étaient des AO de type IV
Les nouveau-nés avaient nécessité une durée de ventilation prolongée qui
dépassait les 48 heures du post opératoire dans 73,2% des cas. Le délai moyen
d’alimentation était de 7 jours.
L’évolution était favorable dans 2,1% des cas, compliquée chez les 97,9%
restant avec une ou plusieurs complications qui étaient réparties comme suit :
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- L’infection nosocomiale : 86,95%
- Le pneumothorax : 15,2%
- Le lâchage : 8,7%
Quatre vingt six virgule quatre vingt quinze pourcent des cas avaient
développé une INC au cours de leur séjour en réanimation sachant que la
médiane de la durée d’hospitalisation de ces nouveau-nés était de 11 jours.
Cinquante pourcent des cas d’AO sont DCD, 27,6% des nouveau-nés
avaient une malformation cardiaque associée et 10,4% avaient plusieurs
malformations associées.
2.4 Caractéristiques des nouveau-nés admis pour omphalocèle :
Trente cinq cas d’omphalocèle recensés soit 15,3% de l’ensemble des
hospitalisations pour UCN au service de réanimation néonatale. Les
caractéristiques maternelles, néonatales ainsi que celles relatives à la grossesse
et à l’accouchement sont rapportés dans les tableaux ci-dessous.
● Caractéristiques maternelles :
Tableau n19 : Caractéristiques maternelles des nouveau-nés admis pour
omphalocèle.
Caractéristiques
Age maternel
18 à 35 ans
+35 ans
Parité
Primipare
Secondipare
Multipare
ATCDT d’avortement
Infection maternelle

Effectif

Pourcentage (%)

25
3

89,3
10,7

19
6
7
2

59,4
18,7
21,9
6,7

9

36

L’âge des mères variait entre 18 et 43 ans avec un âge moyen de 27,43 ans
± 6,69, il s’agissait d’une primipare dans 59,4% des cas avec un antécédent
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d’avortement chez 6,7% des cas et une notion d’infection maternelle chez 36%
des parturientes.
● Caractéristiques liées à la grossesse et à l’accouchement:
Tableau n20 : Caractéristiques liées à la grossesse et aux circonstances
d’accouchement des nouveau-nés admis pour omphalocèle.
Caractéristiques
Grossesse suivie
Oui
Non
Pathologie au cours de la grossesse
Diagnostic anténatal
Type d’accouchement
Médicalisé
In born
Out born
Non médicalisé
Mode d’accouchement
Voie basse
Césarienne

Effectif

Pourcentage(%)

24
7
3

77,4
22,6
12,5

2

5,7

24
9
20
4

85,7
31
69
14,3

21
7

75
25

Soixante dix septe virgule quatre des parturientes avaient bénéficié d’un
suivi médical au cours de leurs grossesses et 85,7% avaient accouché au sein
d’une structure médicalisée parmi les quelles 31% avaient accouché in born. Le
diagnostic anténatal a était réalisé dans 5,7% des cas.
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●

Caractéristiques néonatales :

Tableau n21 : Caractéristiques néonatales des patients admis pour omphalocèle.
Caractéristiques
Consanguinité
Oui
Non
Sexe
Masculin
Féminin
Indéterminé

effectif

Age gestationnel
A terme
Prématuré
Poids de naissance (grammes)
≥ 1500 et <2500
≥ 2500 et <4000
Apgar à 1 min
-7
≥7
Apgar à 5 min
≤4 et < 7
≥7
Infection materno-foetale
Age d’admission (heures)
-24
24 à48
+48
Transfert médicalisé
Oui
Non

Pourcentage (%)
8
19

29,6
70,4

23
11
1

65,7
31,4
2,9

30
1

96,8
3,2

2
23

8
92

2
22

8,3
91,7

1
5
3

16,7
83,3
42,9

27
3
4

79,4
8,8
11,8

11
2

84,6
15,4

Vingt neuf virgule six pourcent des nouveau-nés étaient issus d’un mariage
consanguin, le sexe ratio était de 2, 96,8% des cas étaient à terme et 91,7% des
cas étaient eutrophes pour leur âge gestationnel.
Le délai d’admission était dans les premières 24 heures de vie chez 79,4%
dont 84,6% avaient bénéficiés d’un transfert médicalisé.
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Tout les cas présentaient un défect pariétal avec issus des organes
abdominaux qui étaient recouverts d’un sac, la taille du sac amniotique variait
entre 2 et 10 centimètre, 66,5% avaient un diamètre de plus de 4 centimètre,
45,45% étaient à contenue hépatique et 26,3% était perforées.
Soixante six virgule cinq pourcent des omphalocèles étaient classés de
type I et 45,45% de type II.
Une fièvre était notée chez 36% des cas et une déshydratation chez 12%
des cas.
● Prise en charge des nouveau-nés admis pour omphalocèle :
La mise en condition des nouveau-nés correspondait à :
- Mettre le nouveau-né sur une table chauffante en décubitus
latéral droit,
- Arrêt de l’alimentation orale avec apport hydro-électrolytique
par une voie veineuse périphérique ou centrale,
- Mise en place d’une sonde gastrique en aspiration douce avec
compensation des résidus,
- Prise en charge de la douleur pour assurer un confort optimal
au nouveau-né,
- Antibioprophylaxie ou antibiothérapie selon l’indication.
Un bilan malformatif a été réalisé chez 91,42% des cas fait d’une
échographie transfontanellaire, une échographie cardiaque et une échographie
abdominale.
Quarante pourcent des nouveau-nés présentaient une ou plusieurs
malformations associées : malformation digestive (n=5cas), malformation
cardiaque (n=2cas), une malformation squelettique (n=2) et une malformation
urinaire (n=3).
Un caryotype était réalisé devant un faciès dysmorphique et avait confirmé
le syndrome de Down chez 3 nouveau-nés.
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Tableau n22 : Caractéristiques de la prise en charge pré et per opératoires des
nouveau-nés admis pour omphalocèle.
Caractéristiques de la prise en charge
pré et per opératoire des nouveau-nés.
ATB
Prophylactique
Curative
Délai opératoire après admission
<48h
≥48h
Acte opératoire
Un temps
Deux temps

Effectif

Pourcentage (%)

12
17

41,4
58,6

4
14

22,2
77,8

15
1

93,8
6,2

Quatre vingt treize virgule huit pourcent des nouveau-nés étaient opérés en
seul temps avec réintégration des organes extériorisés dans le sac amniotique
puis fermeture pariétale. Ceci n’était envisagé qu’après un délai de 48h ou plus
chez 77,8% des cas.
Tableau n23 : Caractéristiques de la prise en charge post opératoire des
nouveau-nés admis pour omphalocèle.
Caractéristiques de la prise en charge post
opératoire des nouveau-nés.
Sédation
Paracétamol
Morphinique
Délai d’extubation
<24h
≥24h et<48h
≥48h
Délai alimentation
<5j
≥5J
Complications
INC
Infection paroi
Durée d’hospitalisation (j) (médiane, IIO)
Décès
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Effectif

Pourcentage (%)

7
5

58,3
41,7

6
3
7

37,5
43,75
18,75

11
2
16
10
2

84,6
15,4
61,5
62,5
12,5
4(2, 6)

8

22,9

L’évolution était marquée par la survenue d’une INC chez 62,5% des cas et
d’une infection de la paroi chez 12,5% des cas.
Huit cas de décès étaient notés, il s’agissait de 3 cas d’omphalocèle de type
II et de 5 cas d’omphalocèle de type I qui présentaient une ou plusieurs
malformations associées.
2.5 Caractéristiques des nouveau-nés admis pour sténose
hypertrophique du pylore :
Vingt six cas de sténose hypertrophique du pylore étaient hospitalisés au
service de réanimation néonatale pour une éventuelle prise en charge.
L’âge des mères variait entre 17 et 37 ans avec une moyenne de 24,9 ± 5
ans, 61,9% parmi elles étaient des primipares.
Soixante dix virgule huit pourcent des femmes avaient bénéficié d’un suivi
médical au cours de leur grossesse et 91,3% avaient accouchée dans une
structure médicalisée dont 35,3% avaient accouché in born.
Tous les nouveau-nés étaient à terme, avec un sexe ratio à 4, et un poids
moyen de 3436,7 grammes ± 567,7.
Le diagnostic de la SHP était posé suite à la survenue des signes cliniques
dominés par les vomissements de lait caillé en post prandiales précoce (55%)
ou tardif (45%), ceci survenait après un intervalle libre qui variait entre 3 et 30
jours, dont 62,5% des cas avaient déclaré leur maladie après un intervalle libre
de 10 jours.
Une échographie abdominale avait permis de confirmer et de retenir le
diagnostique chez tous nos patients.
Le bilan hydro-électrolitique était perturbé chez 93,4% des cas avec une
alcalose et une hypokalièmie, dont 4 cas avaient en plus une insuffisance rénale.
Tous les patients avaient bénéficié d’une seromyotomie extramuqueuse
après correction des troubles hydroélectrolytiques.
L’évolution était favorable chez 91,3% des nouveau-nés, 77,8% étaient
extubés dans les 24 heures du post opératoire et 22,2% dans les 48 heures qui
suivaient la chirurgie.
La réalimentation était redémarrée après un délai de 24 heures du post
opératoire chez 53,33% et après un délai de 48 heures chez 46,66% des cas.
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Aucun cas de décès n’a été noté parmi cette population. Par ailleurs, un seul
patient avait présenté une INC avec septicémie.
2.6 Caractéristiques des nouveau-nés admis pour hernie
diaphragmatique :
Treize nouveau-nés ont été admis pour prise en charge de hernie
diaphragmatique congénitale (6% des urgences chirurgicales hospitalisées). Les
caractéristiques anténatales et néonatales sont présentées dans les tableaux cidessous.
Sept nouveau-nés étaient issus d’une grossesse suivie, dont deux cas
étaient diagnostiqués en anténatal, deux cas étaient diagnostiqués en salle de
naissance alors que les trois autres cas étaient diagnostiqués plus tardivement
suite à la survenue des signes cliniques.
A noté que les 4 cas qui avaient bénéficié d’un diagnostique précoce (en
salle de naissance) étaient tous issus d’un accouchement médicalisé au sein de la
maternité souissi.
Tous les nouveau-nés étaient admis dans un tableau de détresse
respiratoire de sévérité variable associée à une déviation des bruits du cœur à
droite et à une distension thoracique.
Quatre cas étaient hypothermes, 1 cas avait une IMF.
Tous les cas HD ont nécessité une intubation et une ventilation à fortes
pressions, neuf nouveau-nés avaient nécessité en plus le recours aux drogues
vasomotrices dés leur admission.
Une radiographie thoraco-abdominale était réalisée chez tous les cas et
avait objectivé des organes abdominaux en intra thoracique avec une déviation
du médiastin à droite
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Tableau n24 : Caractéristiques liées à la grossesse, à l’accouchement et aux
données néonatales des nouveau-nés admis pour HD.
Cas
Caractéristiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Grossesse suivie
Diagnostique
anténatal
Age diagnostic
Lieu
d’accouchement
Mode
d’accouchement
Consanguinité
Sexe
Age
gestationnel
RCIU
Apgar à 5 min
de vie
Hypothermie
IMF
Malformation
associée
Transfert
médicalisé
Drogue
vasomotrice

-

+
-

+
-

-

-

+
+

NP
-

+
+

+
-

+
-

+
-

-

NP
NP

T
NP

T
SN
OB IB

T
OB

T
NP

T
OB

NP
NP

T
SN
OB IB

AN T
IB NP

AN T
IB NP

VB VB VB VB VB NP

VH NP

VH VB

VB VB

NP

NP
M
AT

+
+
F
M F
AT AT AT

F
M
AT AT

NP
M
AT

+
M
NP

M F
PM AT

M
AT

F
AT

NP
M
NP

NP

NP

NP

NP
NP

3

+
NP

NP

8

NP

NP

NP
NP

NP

+
NP

NP
-

-

NP
+

NP
NP
NP

+
+
NP

+
+

NP
-

-

+
-

-

+
NP
-

NP
-

NP
NP
NP

+

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

- : non, + : oui, NP : non précisé, T : tardif, SN : salle de naissance, AN : anténatal, OB: out born, IB : in born, VB : voie basse, VH : voie
haute, M : masculin, F : féminin, AT: à terme, PM : prématuré, IMF : infection materno-fœtale.
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Tableau n25 : Caractéristiques liées à la chirurgie et à l’allure évolutif en post
opératoire des nouveau-nés admis pour HD.
Cas
Caractéristiques
Délai de la cure
chirurgicale (j)
Durée
de
la
ventilation (j)
Durée
d’hospitalisation
(j)
Complication
Décès

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

6

10

6

NO

NO

2

NP

9

NP

14

NP

2

4

4

6

7

2

1

NP

3

6

2

2

1

NP

NP

11

15

11

1

1

29

3

16

1

8

1

NP

DMV INC INC NP

SS

NP

SS

SS

+

+

-

+

-

INC INC INC INC+ PN
PN
+

-

+

-

NO : non opéré, NP : non précisé, INC : infection nosocomiale, PN : pneumothorx, DMV : défaillance multiviscérale, SS : sépsis, - : non,
+ : oui.

Les nouveau-nés étaient opérés après stabilisation métabolique,
hémodynamique et respiratoire. Ils avaient tous une hernie diaphragmatique sans
sac avec un défect partiel postérolatéral de type de Bochdaleck.
Cinq cas sont décèdés ; 2 cas avant toute intervention chirurgicale et 3
autres cas en post opératoire dans un tableau d’INC ou de défaillance
multiviscérale.
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2.7 Caractéristiques des nouveau-nés admis pour laparoschisis :
Durant notre période d’étude, 7 nouveau-nés présentant un laparoschisis
étaient hospitalisés pour une éventuelle prise en charge.
Le diagnostique était posé devant une éviscération sans sac.
Tableau n 26 : Caractéristiques liées à la grossesse, à l’accouchement et aux
données néonatales des cas admis pour laparoschisis.
Cas
Caractéristiques

1

2

3

4

5

6

7

Grossesse suivie
Diagnostique
anténatal
Age diagnostic

+
-

-

-

+
-

+
-

+
-

-

T

T

SN

T

SN

SN

T

OB

OB

OB

OB

IB

IB

OB

VB

VB

NP

NP

VB

VB

VB

NP
F
AT

+
F
AT

+
F
NP

M
AT

F
AT

M
AT

NP
M
NP

10

10

+
NP

+
10

NP
4

NP
4

7

-

-

+
+

+
+
NP

+
+
+

+
+

NP
NP

NP

NP

NP

NP

+

+

+

24

24

48

48

11

17

24

Lieu
d’accouchement
Mode
d’accouchement
Consanguinité
Sexe
Age
gestationnel
Hypothrophie
Apgar à 5 min
de vie
Hypothermie
IMF
Malformation
associée
Transfert
médicalisé
Age
d’admission (h)

+ : oui, - : non, T : tardif, SN : salle de naissance, OB: out born, IB: in born, VB: voie basse , NP : non précisé, F : féminin, M :
masculin, AT : à terme, IMF : infection materno-fœtale.

Quatre parturientes avaient bénéficié d’un suivi médical au cours de leur
grossesse mais aucune n’avait profité du diagnostic anténatal. Par ailleurs, 3 cas
de laparoschisis étaient diagnostiqués en salle de naissance dont deux cas étaient
issus d’un accouchement médicalisé au sein de la maternité souissi, ils étaient
admis au service respectivement à H11 et H17 par manque de place.
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Tous les nouveau-nés étaient à terme, 2 étaient hypotrophie, 3 cas étaient
hypothermes, 3 cas avaient une IMF et 3 cas avaient une malformation associée
(l’un avait une malformation digestive associée et les deux autres cas avaient
une malformation cardiaque associée).
Tableau n27 : Caractéristiques liées à la chirurgie et à la prise en charge post
opératoire des nouveau-nés admis pour laparoschisis
Cas
Caractéristiques

1

2

3

4

5

6

7

Age
de
cure
chirurgicale (j)
Temps opératoire
Durée
de
ventilation (J)
Délai
d’alimentation (j)
Durée
hospitalisation (j)
Complication
décès

1

1

NP

NP

1

1

1

1T
1

1T
2

NO
NP

NO
NP

1T
18

1T
18

1T
8

5

NA

NA

NA

NA

NA

13

NP

7

NP

1

17

17

21

NP
-

NP
+

NP
+

INC
+

INC
+

INC
+

INC
+

NP : non précisé sur le dossier médical, 1T : en un seul temps, NO : non opéré, NA : non alimenté, INC : infection nosocomiale, - : non,
+ : oui.

Deux patients étaient décédés avant toute intervention chirurgicale, les
autres cas avaient bénéficié d’une prise en charge chirurgicale en un seul temps
avec réintégration des anses et fermeture de la paroi abdominale.
Quatre cas étaient décédés d’une infection nosocomiale dont 2 cas avaient
une malformation associée, pour le cinquième cas de décès, il s’agissait d’un
RCIU admis tardivement après un délai de 48h dans un tableau d’hypothermie
sévère et de malformation cardiaque et digestive associées.

~ 49 ~

II-ETUDE ANALYTIQUE :
Le volet analytique de notre étude a pour but de relever les facteurs de
risques ayant une implication sur l’allure évolutive immédiate des pathologies
chirurgicales révélées en période néonatale.
1. La mortalité en fonction de la pathologie chirurgicale :
Tableau n28 : Répartition des décès en fonction de la pathologie chirurgicale
néonatale.
Pathologie chirurgicale
Occlusion néonatale
Malformation an rectale
Atrésie de l’œsophage
Omphalocèle
Sténose hypertrophique du
pylore
Hernie diaphragmatique
Laparoschisis
Total

Survivants
47
23
29
27
25

Décès
14
7
29
8
0

8

5

1

6

160

69

Dans notre étude, on avait noté 69 décès de toute pathologie chirurgicale
confondue. Le décès survenait après des délais variables qui allaient de 1 à 54
jours d’hospitalisation.
L’effectif des décès le plus élevé était parmi les cas d’atrésie de l’œsophage
(29 cas), la mortalité était de 38,5% pour les HDC, un survivant sur sept pour les
laparoschisis. Alors qu’aucun cas de décès n’était rencontré parmi les nouveaunés qui présentaient une sténose hypertrophique du pylore.
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2. Analyse des facteurs de risques de la population générale :
Tableau n 29 : Les facteurs influençant l’allure évolutive de la pathologie
chirurgicale néonatale.
Paramètre étudié
Lieu d’accouchement
In born
Out born
Age gestationnel
A terme
Prématuré
Poids de naissance
< 1800
>1800
Température
>36
<36
Délai diagnostic
Précoce
Tardif
Malformation
Oui
Non
Infection materno-fœtal
Oui
non
Infection nosocomiale
Oui
Non
Acte opératoire
Un seul temps
Deux temps

Les
étaient :

% (n) des
survivants

% (n) des décès

P

22,4 (35)
41,7 (65)

14,1 (22)
21,8 (34)

0,607

67,6 (138)
2 (4)

24,5 (50)
5,9 (12)

0,0001

0,6 (1)
66,3 (104)

2,5 (4)
30,6 (48)

0,024

51,4 (93)
15,5 (28)

19,9 (36)
13,2 (24)

0,023

8,5 (19)
60,7 (136)

11,6 (26)
19,2 (43)

0,000

24,5 (49)
47,5 (95)

15 (30)
13 (26)

0,015

30,3 (33)
36,7 (40)

22 (24)
11 (12)

0,043

45 (54)
4,1 (5)

36,7 (44)
14,2 (17)

0,009

44,7 (68)
25 (38)

19,1 (29)
11,2 (17)

1

facteurs statistiquement significatifs dans la survenue de décès
- La prématurité et le diagnostic tardif (p=0,0001).
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- L’INC est aussi incriminée dans l’augmentation du risque de
décès dans la population générale (p=0,009).
- Le taux de décès parmi les cas de notre étude est également
dépendant de l’IMF (p=0,043).
- Les malformations associées influencent également le
pronostic vital d’un nouveau-né chirurgical avec (p=0,015).
- L’hypothermie et l’hypotrophie sont également responsables
d’une augmentation du pourcentage de décès parmi les
nouveau-nés de notre étude avec des degrés de signification
fixés successivement p=0,023 et p=0,024.
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3.

Analyse des facteurs de risques des occlusions intestinales
néonatales :
Tableau n 30 : Les facteurs influençant l’allure évolutive des occlusions
intestinales néonatales.
Paramètre étudié
Diagnostic anténatal
Oui
Non
Lieu d’accouchement
In born
Out born
Age gestationnel
A terme
Prématuré
Poids de naissance
-1800
+1800
Température
Normale
Hypotherme
Délai diagnostic
Précoce
Tardif
Type d’ONN
Haute
basse
Malformation
Oui
Non
IMF
Oui
Non
Infection nosocomiale
Oui
Non
Acte opératoire
En un seul temps
En deux temps

% (n) des survivants

% (n) des décès

P

73,3 (44)
3,3 (2)

6,7 (4)
16,7 (10)

0,023

26,8 (11)
48,8 (20)

9,8 (4)
14,6 (6)

1

3,7 (40)
1,8 (1)

21,8 (12)
72,7 (2)

0,092

0
72,2 (26)

0
27,8 (10)

_

58,3 (28)
14,6 (7)

12,5 (6)
14,6 (7)

0,034

20 (12)
56,6 (34)

16,7 (10)
6,7 (4)

0,004

37,7 (20)
35,8 (19)

18,9 (10)
7,6 (4)

0,225

15,5 (9)
62,1 (36)

3,4 (2)
19 (11)

0,708

39,5 (15)
34,2 (13)

18,4 (7)
7,9 (3)

0,366

40,4 (19)
29,8 (14)

23,4 (11)
6,4 (3)

0,204

26,7 (12)
44,5 (20)

24,4 (11)
4,4 (2)

0,007
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En se basant sur les résultats de l’analyse statistique, les principaux facteurs
pronostics retenus étaient :
- Le diagnostic anténatal (p : 0,023).
- Le délai diagnostic (p : 0,004)
- Le type de chirurgie (p : 0,007).
- L’hypothermie était également responsable de l’augmentation
du nombre des décès avec un p : 0,034.
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4. Analyse des facteurs de risques des atrésies de l’œsophage :
Tableau n 31 : Les facteurs influençant l’allure évolutive de l’atrésie de
l’oesophage.
Paramètre étudié
Lieu d’accouchement
In born
Out born
Age gestationnel
A terme
Prématuré
Poids de naissance
-1800
+1800
Température
Normale
Hypotherme
Délai diagnostic
Précoce
Tardif
Malformation
Oui
Non
IMF
Oui
Non
Infection nosocomiale
Oui
Non
Pneumothorax
Oui
Non
Lâchage
Oui
Non
Acte opératoire
En un seul temps
En deux temps

% (n) des survivants

% (n) des décès

P

46 (23)
0

52 (26)
2 (1)

0,351

46,2 (24)
1,9 (1)

36,5 (19)
15,4 (8)

0,015

2,1 (1)
47,9 (23)

8,3 (4)
41,7 (26)

0,156

37,7 (17)
11,1 (5)

35,6 (16)
15,6 (7)

0,738

30,4 (17)
17,9 (10)

39,2 (22)
12,5 (7)

0,386

21,7 (10)
32,6 (15)

30,4 (14)
15,3 (7)

0,085

28,9 (11)
26,4 (10)

28,9 (11)
15,8 (6)

0,521

33,3 (19)
17,6 (10)

36,8 (21)
12,3 (7)

0,565

7 (4)
43,9 (25)

5,2 (3)
43,9 (25)

0,723

3,5 (2)
47,4 (26)

3,5 (2)
45,6 (27)

0,971

37,8 (14)
8,2 (3)

27,0 (10)
27,0 (10)

0,040
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A partir de ce tableau on déduit que le principal facteur statistiquement
significatif était la prématurité, avec un p = 0,015.
5. Analyse des facteurs de risques des omphalocèles :
Tableau n 32 : Les facteurs influençant l’allure évolutive de l’omphalocèle.
Paramèrtre étudié
Lieu d’accouchement
In born
Out born
Age gestationnel
A terme
Prématuré
Poids de naissance
-1800
+1800
Température
Normale
Hypotherme
Délai de prise en charge
Précoce
Tardif
Type d’omphalocèle
I
II
Malformation
Oui
Non
Aberration chromosomique
Oui
Non
Infection materno-fœtal
Oui
Non
Infection nosocomiale
Oui
Non
Infection de la paroi
Oui
Non
Acte opératoire
En un seul temps
En deux temps

% (n) des survivants

% (n) des décès

P

31 (9)
51,7 (15)

0
17,3 (5)

0,099

71 (22)
3,2 (1)

25,8 (8)
0

0,549

0
84 (21)

0
16 (4)

_

45,8 (11)
25 (4)

16,7 (4)
12,5 (3)

0,728

11,1 (2)
72,2 (13)

11,1 (2)
5,6 (1)

0,043

33,3 (10)
40 (12)

16,7 (5)
10 (3)

0,344

28,1 (9)
46,9 (15)

15,6 (5)
9,4 (3)

0,217

5,7 (2)
71,2 (25)

5,7 (2)
17,4 (6)

0,170

14,3 (1)
57,1 (4)

28,6 (2)
0

0,053

20 (7)
57,1 (20)

8,6 (3)
14,3 (5)

0,524

5,7 (2)
71,4 (25)

0
22,9 (8)

0,428

75 (12)
6,2 (1)

18,8 (3)
0

0,620
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Ce tableau démontre que le seul facteur qui était impliqué dans la survenue
du décès parmi les cas d’omphalocèle était le diagnostic tardif avec un p =
0,0043.
6. Analyse des facteurs de risques des malformations anorectales :
Tableau n 33 : Les facteurs influençant l’allure évolutive des malformations
ano-réctales
Paramètre étudié
Lieu d’accouchement
In born
Out born
Diagnostique en SN
Oui
Non
Age gestationnel
A terme
Prématuré
Poids de naissance
-1800
+1800
Délai diagnostic
Précoce
Tardif
Malformation
Oui
Non
Infection materno-fœtal
Oui
Non
Infection nosocomiale
Oui
Non
Acte opératoire
En un seul temps
En deux temps

% (n) des
survivants

% (n) des décès

P

8,3 (1)
50 (6)

16,7 (2)
25 (3)

0,310

10,6 (3)
67,9 (19)

3,6 (1)
17,9 (5)

0,851

79,2 (19)
4,2 (1)

16,6 (4)
0

0,648

70,6 (12)
5,9 (1)

23,5 (4)
0

0,567

24,2 (7)
51,7 (15)

13,8 (4)
10,3 (3)

0,229

48,2 (13)
25,9 (7)

22,2 (6)
3,7 (1)

0,302

11,1 (2)
11,1 (2)

38,9 (7)
38,9 (7)

13,7 (3)
54,5 (12)

27,3 (6)
4,5 (1)

0,004

8,7 (2)
60,9 (14)

8,7 (2)
21,7 (5)

0,349

~ 57 ~

1

Ce tableau démontre que la survenue du décès parmi les cas de
malformation an rectale était dépendante de l’infection nosocomiale avec un p=
0,004.
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DISCUSSION
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I- CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA POPULATION :
Au cours de notre étude nous avons recensé les nouveau-nés chirurgicaux
pris en charge en unité de réanimation néonatale et opérés au sein des UCP pour
une urgence chirurgicale digestive.
Les urgences chirurgicales néonatales sont peu fréquentes. Elles révèlent
différentes malformations congénitales thoraciques, abdominales ou urinaires,
dont la majorité sont des urgences néonatales viscérales d’origine digestive [32,
2, 3].
Dans la série de Goujard et coll une fréquence réelle des UCN d’origine
digestive a été calculée à 0,96 pour mille naissances [33].
Tableau n 34 : Incidence des urgences chirurgicales digestives selon les
différentes études.
UCN
Incidence
1/4000 [34]
AO
1/100000 [35]
HD
1/5000 [36]
Maladie de hirschprung
1/5000 [36]
MAR
1/6000 à 1/10000 [37]
Atrésie duodénale
1/1500 à 1/5000 [36]
Atrésie grêlique
1/15000 à1/20000 [36]
Atrésie colique
1/600 [38]
Volvulus sur mésentère commun
1 / 5000 [39]
L’incidence moyenne des ONN
5/1000 [40]
SHP
1/5000 à 1/10 000 [41]
Omphalocèle
1-6/10 000 [41]
laparoschisis
En se basant sur les résultats de notre série on constate que l’UCN la plus
rencontrée était l’ONN suivie de l’AO, des omphalocèles, de la SHP, de l’HD
et des laparoschisis qui venaient en dernier lieu.
Alors que pour les pays développés, la SHP vient au premier rang des
UCN suivie del’HD, l’OA, les ONN, des omphalocèles et en dernier lieu des
laparoschisis. les facteurs environnementaux ne semblent pas influencé la
prévalence globale des UCN ; en revanche le diabète maternel et surtout le
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diabète préexistant plutôt que le diabète gestationnel semble constituer un
facteur de risque reconnu d’augmenter la fréquence des malformations
congénitales et notamment de l’AO, d’autres facteurs de risque ont été suspectés
avec notamment l’exposition maternel à des substances toxiques, les maladies
maternelles infectieuse et la consanguinité qui double pratiquement le taux de
décès du nouveau-né en deux [42,43,44].
Néanmoins la différence de la prévalence des types de malformations
congénitales d’un pays à un autre et dans le même pays d’une région à une autre
permet également de suggérer le rôle de l’environnement [45].
1. L’âge maternel :
Selon notre étude, l’âge moyen des mères était de 28,38 ± 6,83 ans, le
taux de décès le plus important était noté parmi les nouveau-nés de mère âgée
entre 30 et 40 ans.
Selon les différentes études, aucune corrélation entre l’âge de la mère et
l’incidence des urgences chirurgicales néonatales ou leur allure évolutive n’a
été retenue [46, 47]. néanmoins, selon les résultats du registre parisien de
surveillance des malformations congénitales sur une période allant de 1981 à
2007, l’âge moyen des mères a augmenté passant de 27,5 ans à 31,5 ans, le
pourcentage des mères âgées de 35 ans ou plus a presque triplé passant de 11 à
29% des naissances alors que le pourcentages des mères très jeunes (moins de
20 ans) a diminué de 3% à 1% des naissances [48]. Et suite à la constatation de
la mortinatalité surtout chez les nouveau-nés de mères d’âge avancé et qui
occupent corrélativement des rangs de naissances élevés ; au moyen d’une
méthode permettant de dissocier les deux facteurs , des auteurs en mis en
évidence l’influence respective de chacun d’eux en s’appuyant sur les
statistiques françaises, italiennes, américaines et anglaises et ils ont considéré
que seul l’âge avancé des mères qui peut en être responsable chez la population
générales des nouveau-né y compris ceux qui présentaient d’une UCN [49].
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2. le suivi de la grossesse :
Notre série a montré que 66,2% des femmes avaient bénéficié d’un bon
suivi prénatal avec au moins 3 CPN et 3 échographies. Seulement 9,17% des
cas d’UCN qui étaient diagnostiqués en anténatale.
une étude prospective réalisée à la maternité Souissi de Rabat a objectivé
un écart important entre le pourcentage des grossesses suivies chez les mères de
nouveau-nés sains qui est de l’ordre de 89,2% et celui chez les mères de
nouveau-nés malformés qui était de 55% [50]. Ceci peut signifier qu’une
mauvaise ou absence de surveillance prénatale peut constituer un facteur
prédisposant à la survenue des UCN surtout chez les femmes de bas niveaux
socio-économique et socioculturel [51,52]. De plus ceci diminue les chance de
bénéficier d’un diagnostic anténatal qui est de l’ordre de 60% dans les pays
développés [53,54] permettant ainsi de discuter une éventuelle possibilité
d’interruption thérapeutique de grossesse quand il s’agit d’une anomalie
congénitale incurable ou de faire accoucher la femme dans un centre spécialisé
pourvu d’un service de chirurgie pédiatrique et de réanimation néonatale
permettant une prise en charge précoce et meilleure du nouveau-né [54, 1, 2] .
3. le terme de la grossesse :
Pour le terme de la grossesse, la majorité des cas de notre série étaient à
terme (91,17%).
Le taux de la prématurité parmi les décès était 2,5 fois plus élevé que pour
la totalité des UCN.
Les complications propres à la prématurité se surajoutent à ceux propres à
la pathologie chirurgicale pour expliquer le risque de décès élevé chez cette
population [55, 56, 57, 44].
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II- PATHOLOGIES CHIRURGICALES ETUDIEES:
1. Les occlusions néonatales :
1.1 Epidémiologie :
L’incidence moyenne des occlusions intestinales néonatales est de 1/5000
[39].
Pour les cas d’atrésie duodénale, il n’y a pas de prédominance de sexe,
mais une explication génétique a été suggérée après avoir relevé quelques cas
familiaux [58, 59].
Il n’y a aucune corrélation entre l’âge maternel et le risque de survenue
d’une ONN chez la descendance [60, 61]. La moyenne d’âge maternelle pour
notre série d’étude était de 29±6,52 ans, ce qui répond à l’âge normal de
procréation de la population générale.
Le sexe ratio des cas d’atrésie duodénale de notre série était de 2, mais il
ne peut pas être prit en considération vu le faible nombre de cas inclus dans
notre étude.
La prématurité est très rencontrée chez les cas d’atrésie de l’intestin grêle et
la mucoviscidose est présente dans 10% des cas. Alors que pour notre série
d’étude seulement deux cas qui étaient prématurés [62, 63].
Pour la maladie de Hirschprung, il s’agit d’une forme familiale dans la
moitié des cas [64, 65]. Néanmoins, il n’y avait aucun cas familial parmi les
nouveau-nés de notre série d’étude.
1.2 Diagnostic :
• Le diagnostic anténatal :
Actuellement le diagnostic d’atrésie duodénale peut être poser ou évoquer
sur l’échographie anténatale sur une image en double bulle hydrique visible de
part et d’autre du rachis dont l’association d’un hydramnios est fortement
significative [ 58, 59, 60].
Pour l’atrésie de l’intestin grêle, le diagnostic peut être évoquée dès la
26èmee semaine d’aménorrhée suite à la constitution des images hydriques
abdominales répétées sur plusieurs échographies successives [62, 63].
Le diagnostique anténatal est plus difficile pour les autres types d’occlusion
néonatale. Il peut être évoqué devant un excès de liquide amniotique, une
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dilatation d’une anse digestive, une hyperéchogénécité de l’intestin grêle ou une
ascite fœtale [58, 61, 62].
Une fois le diagnostic prénatal est posé, un caryotype fœtal devrait être
systématique du fait de la forte association du syndrome de down à l’atrésie
duodénale et une organisation de la prise en charge à la naissance est possible
ainsi le délai préopératoire est raccourcit [58, 63, 62].
Pour notre série d’étude le diagnostic anténatal n’était posé que chez 6/60
cas d’ONN (10%), parmi les quelles 1 cas d’atrésie duodénal et 4 cas d’atrésie
de l’intestin grêle.
● Le diagnostic post natal :
En absence d’un diagnostic anténatal, le diagnostic peut être suspecté
devant l’apparition d’un syndrome occlusif.
Dans notre étude le diagnostic précoce a été réalisé chez 36,7% des cas
seulement alors qu’il a été fait plus tardivement (au-delà de 48 heures) dans
63 ,3% des cas.
La radiographie thoraco-abdominale, l’étude du transit du produit de
contraste baryté et l’échographie abdominale couplée au doppler sont en
première ligne pour le diagnostic étiologique [64, 65, 66].
Le cliché de face couché est le plus contributif. Par ailleurs les clichés en
rayon horizontal face en rectitude ou profil couché peuvent être utiles pour
préciser la répartition des gaz au niveau digestif qui sont d’autant plus
nombreuses que l’obstacle est bas situé, préciser l’importance de la distension,
préciser le caractère complet ou incomplet de et oriente les autres explorations
radiologiques : échographie, opacification par voie haute ou basse (photo n1)
[64, 65, 66].
Le doppler établit le diagnostic de mal-rotation digestive compliquée ou
non d’un volvulus et permet une étude vasculaire abdominale en cas de
pathologie ischémique [67, 68, 66].
L’opacification digestive n’est possible que si l’obstacle est incomplet
(atrésie haute ou basse incomplète ou maladie de Hirschprung) [64, 65, 66].
Selon notre étude et en fonction des données cliniques une radiographie
thoraco-abdominale était réalisée chez 57,4% des patients, une opacification
digestive chez 32,8% et une échographie abdominale chez 16,4% des cas.
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Pour la maladie de Hirschprung, pas de signes spécifiques à l’échographie
anténatale. Le diagnostique est évoqué suite à la survenue des signes cliniques à
la naissance confirmé par une montée de sonde rectale qui provoque une débâcle
de selle et par une RTA couplée à une opacification à la gastrographine qui
montrent une distension colique avec absence d’aération rectale. Dans la forme
classique le rectum apparaît rigide de petite taille avec dilatation de tout le
colon au dessus de la boucle sigmoïdienne. Pour la forme pan colique, elle
apparaît comme une atrésie de l’intestin grêle incomplète alors que les formes
très courtes sont difficiles à identifier puisque l’opacification ne montre aucune
zone de disparité de calibre [69, 70, 71, 72].
Le diagnostique est affirmer par une biopsie rectale qui doit être réalisée
chez tout nouveau-nés suspect de maladie de Hirshprung qui montre l’absence
de cellules ganglionnaires dans les plexus myentériques et hyperplasie
schwannienne [70, 71, 72].
Tout les cas de maladie de Hirschprung de notre série étaient diagnostiqués
tardivement, en général au cours de la première semaine de vie après la survenue
des signes cliniques évocateurs, le diagnostic est confirmé ensuite par les
données de l’opacification couplée à la RTA alors que dans notre contexte la
biopsie rectale n’était réalisée que chez de rares cas et en milieu chirurgical
sachant que les résultats anatomopathologiques de la biopsie rectale ne
figuraient sur aucun dossier des patients de notre série.
1.3 Les malformations associées :
Pour l’atrésie duodénale, les malformations associées sont particulièrement
fréquentes dont 25% environ correspond à des anomalies cardiaques.
La trisomie 21 est présente dans 30 à 35% des cas. Cette association est plus
fréquente que tout autre syndrome malformatif [60, 62, 63].
Après le syndrome de down viennent les mal rotations intestinales et les
malformations cardiaques alors que les malformations urogénitales,
squelettiques, anorectales et celles de l’œsophage sont moins fréquentes voir très
rares [73, 74, 62].
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Pour notre série d’étude, un seul cas avait deux malformations associées.
Une malformation digestive de type mal rotation intestinale et une autre
urogénitale. Alors que le syndrome de Down n’était rencontré chez aucun cas.
Ces discordances entre les résultats de notre série et les données de la
littérature peuvent être expliquées par le nombre très faible de l’échantillon
d’atrésie duodénale de notre série qui ne dépasse pas 6 cas.
Les atrésies du grêle sont plus fréquentes que les atrésies duodénales ou
coliques, ces atrésies succèdes à une ischémie intestinale tardive dans la vie
intra-utérine, ou à un accident mécanique [75, 76, 66].
L’hypothèse du trouble de reperméabilisation de l’intestin expliquerait la
constitution d’atrésies septales étagées [62, 63].
Dans ce cas les malformations associées ne sont pas très fréquentes et elles
sont viscérales ou pariétales [62, 63,64].
Selon notre série d’étude seulement 3 cas d’atrésie jéjunale avaient une
malformation associée.
Pour la maladie de Hirshprung, elle est la plus fréquente des occlusions
intestinales néonatales. Elle est consécutive à un arrêt prématuré de la migration
cranio-caudale des cellules des crêtes neurales [77, 78, 79]. Elle est isolée dans
80% des cas mais peut également être associée à des malformations cardiaques,
rénales, des membres et craniofaciales.
Pour notre série d’étude le taux de malformations associées était de 22,6%,
il s’agissait d’une malformation rénale chez 2 cas, d’une malformation
cardiaque chez un cas, d’une malformation des membres chez un cas, d’une
malformation neurologique chez un autre cas. Par ailleurs, un seul cas de
maladie de Hirschprung avait une trisomie 21 associée et un autre cas constituait
une forme génétique syndromique qui correspondait à un syndrome de
Waardenburg-Shah.
1.4 La prise en charge des ONN :
La chirurgie des malrotations intestinale est une chirurgie en seul temps qui
consiste à réduire le volvulus et à placer l’intestin dans une situation en telle
sorte que le début et la fin du grêle soit éloignés l’un de l’autre (position en
mésentère commun complet à 90°) et une libération des adhérences qui peuvent
occasionner à elles seules une obstruction duodénale (brides de ladd) après une
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laparotomie médiane ou transversale sus-ombilicale et vérification de la
viabilité des anses intestinales primitives [80, 81].
La prise en charge des atrésies intestinales hautes ou basses consiste à une
résection avec anastomose terminoterminale ou terminolaterale. Ce traitement
est à envisager sans urgences dans les quelques jours après la naissance [72, 74,
75, 76].
Une colostomie avec rétablissement ultérieure de la continuité est à
envisagée devant la maladie de Hirschprung avec échec du nursing qui consiste
à un lavage évacuateur biquotidien jusqu’à obtention du liquide claire sans
matière fécale cependant la colostomie primitive pour déviation digestive
d’amont garde des indications à ne pas négligés [77, 78] :
- perforation ou risque de perforation (fécalome avec
importante dilatation d’amont).
- si elle est compliquée d’entérocolite. ulcéronécrosante ou ne
s’améliorant pas au premier nursing.
Ces recommandations chirurgicales étaient respectées chez tous les cas de
notre série.

1.5 L’évolution des ONN et facteurs pronostic :
L’évolution des occlusions néonatale dépend essentiellement du type de
l’occlusion néonatale, des malformations associées, de l’âge gestationnel, du
délai diagnostique et des complications post opératoires [66, 67, 75, 77, 78].
La mortalité reste variable selon les pays : 7% dans les pays développés et
de 21à 71% pour les pays émergents. Dans notre série, elle reste élevée avec un
pourcentage de décès de 23,4%.
Selon notre étude les facteurs influençant l’allure évolutive des cas d’ONN
étaient le diagnostic anténatal et la précocité du diagnostic en postnatal, en effet
la défaillance de ces deux facteurs est responsable du retard de la prise en
charge. L’hypothermie était également un facteur statistiquement significatif
dans la survenue de décès, l’hypothermie peut être expliquée par la qualité de
prise en charge en salle de naissance et du transport médicalisé ne respectant pas
la chaine de la chaleur.
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2. Les atrésies de l’œsophage :
2.1 Epidémiologie :
L’incidence de l’atrésie de l’œsophage est d’environ 1 /3000 à 1/4000
naissance vivante, elle monte à 1/2000 à 1/70 quand les morts fœtales et les
produits de fausse couches sont inclus dans l’analyse [82, 32].
Elle arrive au deuxième rang de fréquence après l’HD pour la majorité des
études faites à travers le monde et après l’ONN pour notre série d’étude.
On n’avait noté aucun antécédent d’AO dans la fratrie ou en général dans
la famille.
Les données de la littérature démontrent aussi que la majorité des atrésies
de l’œsophage sont de nature sporadique, la notion de récidive familiale est
rencontrée dans moins de 1% des cas [83, 84, 82].
Aucune influence du sexe n’a été rapportée dans la survenue d’AO. Le
sexe ratio était variable selon les études. Mais pour notre série, nous avons
retrouvé une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,4.
L’âge maternel n’a pas d’influence sur la fréquence de l’AO [82, 83].
L’âge moyen retrouvé dans notre étude (28,4 ans) était comparable à celui de la
population générale.
Contrairement aux données de la littérature qui rapportait un taux élevé de
grossesse pathologique (72.4%), dans notre étude le déroulement des grossesses
était normal dans 65,3% des cas [32, 82].
L’hypotrophie des nouveau-nés atteints d’AO était décrite dans la
littérature [84, 85]. La fréquence de la prématurité et de l’hypotrophie est
variable selon les études. Elle concernerait le 1/3 des nouveau-nés prématurés et
des nouveau-nés de faible poids de naissance [84, 85].
Nous avons retrouvé 17,3% de prématurité et 33.3% d’hypotrophie.
2.2 Classification anatomique :

Les différentes formes d’atrésie de l’œsophage sont déterminées selon la
localisation de la fistule trachéo-bronchique.
L’atrésie de l’œsophage de type III reste la forme la plus fréquence, elle
constitue entre 80% et 85% des atrésies œsophagiennes, au cours de la quelle
une fistule relie le cul de sac inférieur et la trachée [86,85].
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L’AO de type III était également majoritaire dans notre série, elle
constituait 67,6% de l’ensemble des cas d’AO.
2.3 Diagnostic :
● Diagnostic anténatal :
Cette malformation est constatée très tôt chez l’embryon avant la 4ème
semaine et siège à la partie haute du thorax vers la 4ème vertèbre dorsale ; ce qui
explique le tau très élevé des malformations associées estimés entre 40% et
60% des nouveau-nés qui présentent une atrésie de l’œsophage [87, 88, 89, 86].
Le diagnostic anténatal direct n’est pas encor accessible à l’imagerie, la
sensibilité est de 42% avec une valeur prédictive positive de 56%. Cependant
des signes indirectes peuvent orienter le diagnostic [90, 88, 89] :
- l’hydramnios est présent dans les 2/3 des cas.
- l’absence de visualisation de l’estomac.
- la découverte anténatale de malformations associée surtout le
syndrome de VACTERL qui s’associe à l’atrésie de
l’œsophage dans 50% des cas.
Dans notre étude, 19,6% des cas a pu être diagnostiqué en anténatal devant
la constatation d’un hydramnios isolé ou associé à une absence de visualisation
de l’estomac. L’intérêt du diagnostic anténatal reste essentiellement le transfert
in utéro vers une maternité niveau III.
● Diagnostic postnatal :
Le diagnostic post-natal doit être effectué en salle de naissance par le teste
à la seringue. Lorsque la sonde bute, il est recommandé de réaliser un cliché
thoraco-abdominale sonde en place (photo n2). Si la sonde utilisée est trop
petite, elle peut s’enrouler dans le cul de sac et être source d’erreur d’ou l’intérêt
d’ausculter la région épigastrique à l’injection d’air. Si la sonde utilisée est trop
rigide ou manipulée, elle risque de créer une dissection de la sous muqueuse
œsophagienne .La sonde de calibre 10 ne s’enroulerait pas d’après les pratiques
recommandées [91, 92, 93, 87, 88, 89].
Les cas qui échappent au diagnostic précoce en anténatal ou en salle de
naissance sont suspectés plus tardivement suite à la survenue de signes
cliniques [87,88, 89, 90, 91]:
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- La détresse respiratoire néonatale, progressive avec accès de
cyanose et de toux en cas inhalation avec risque de
pneumonie d’inhalation.
- L’hypersialorrhée aérée est très évocatrice.
Notre série a révélé que 48,2% des cas étaient diagnostiqués en salle de
naissance alors que le pourcentage des AO diagnostiqués plus tardivement reste
toujours élevé et correspondait à 32,2%, il s’agissait surtout des nouveau-nés
issus d’un accouchement non médicalisé ou nés en out Born. Pour les malades
ayant échappés au diagnostic en salle de naissance, les signes cliniques décrits
dans la littérature étaient présents chez les cas de notre étude. Il s’agissait d’une
détresse respiratoire (91.2%), d’une hypersialorrhée (96% des cas), accès de
cyanose et refus de tétée (7 cas). Les 5 cas qui s’étaient compliqués d’une
pneumopathie d’inhalation avaient nécessité une intubation et ventilation dés
leur admission.
2.4 Les malformations associées :
Plus de 50% des nouveau-nés qui ont une atrésie de l’œsophage présentent
d’autres malformations, celles-ci doivent d’être recherchées systématiquement
par un bilan malformatif complet, elles conditionnent par ailleurs le pronostic
[94, 90, 91, 92, 93].
Dans notre étude, le bilan malformatif avait objectivé une ou plusieurs
malformations associées chez 52,2% des nouveau-nés qui présentaient une AO,
parmi lesquelles 23,9% des cas avaient une malformation cardiaque associée,
13% était le taux aussi bien des malformations urinaires associée que celui des
malformations neurologiques, le syndrome de Vacterl était rencontré chez10,8%
des cas, 8,7% était le taux des malformations cranio- faciale associée alors
qu’aussi bien les sténoses digestives que le syndrome de Down survenait chez
6,5% des cas alors que les malformations squelettiques en elles seule
survenaient chez2,2 % des cas.
2.5 La prise en charge chirurgicale :
La prise en charge chirurgicale des AO varie en fonction du type
anatomique, la réparation de l’AO de type III ou IV sans aucune comorbidité
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surajoutée consiste à une ligature de la fistule trachéo œsophagienne,
rétablissement de la continuité de l’œsophage en un seul temps sur sonde tutrice
avec mise en place d’un drain pleural avant la fermeture de la thoracotomie
généralement droite plan par plan [95, 96, 97].
Pour l’AO de type I ou II, les deux parties de l’œsophage sont très
éloignées. Un rétablissement de la continuité de l’œsophage en un seul temps est
impossible. Dans ce cas la réparation de l’atrésie se fera en deux temps avec
une gastrostomie d’alimentation d’un rétablissement de la continuité ultérieure
l’oesophagostomie reste très discutée en fonction des équipes [95, 96, 97].
Le taux de l’AO de type III de 67,6% dans notre étude était inférieur au
87% retrouvé dans l’étude de Spitz [98, 99]. En revanche, on trouvait 18,9% de
type I contre 7% dans la littérature. L’AO de type II étant plus rare a été
retrouvé dans 8,10% tandis que l’AO de type IV était comparable au 4% de la
littérature.
Pour notre série d’étude 64,9% des cas avaient bénéficié d’un
rétablissement de la continuité de l’œsophage en un seul temps alors que 35,1%
des cas avaient nécessité une gastrostomie d’alimentation dans un premier
temps. Il s’agissait dans ce groupe soit de cas d’AO type I ou II, AO de type III
avec un écart trop important entre les deux culs de sac ; ou quand le tableau
clinique et l’état du nouveau-né ne permettait pas une cure totale.
2.6 Classification pronostic :
En 1962 Waterson et al a proposé une classification des nouveau-nés
porteurs d’une AO en 3 groupes [100] :
Groupe A :
- PN >2.500 g Nouveau-né bien portant
Groupe B :
- 2.000 g < PN < 2.500 g Nouveau-né bien portant
-PN > 2.500g, pneumopathie modérée ou malformations associées
bénignes
Groupe C :
- PN < 2.000 g
- Pneumopathie sévère ou malformations associées majeures
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Cette classification à montré (1980-1992) un taux de survie de 99% dans le
groupe A, de95% dans le groupe B et de 71% dans le groupe C.
Durant ces 40 dernières années, il y a eu une nette amélioration quant à la
survie des nouveau-nés porteurs d’AO. Cette amélioration s’explique par le
diagnostic précoce (anténatal et en salle de naissance), le diagnostic et le
traitement des anomalies associées et l’amélioration des techniques de
réanimation néonatale.
Une classification plus adaptée aux possibilités thérapeutiques actuelles a
été proposé par Spitz [98, 99], elle tient en compte le poids de naissance et
l’existence de malformation cardiaque qui a été largement identifiée comme
pourvoyeuse de mortalité :
Groupe I : Poids de naissance >1500g sans malformation cardiaque
majeure.
Groupe II : Poids de naissance >1500g ou malformation cardiaque
majeure.
Groupe III : Poids de naissance >1500g plus malformation cardiaque
majeure.
Cette classification a montré dans les années 90 un taux de survie de 98%
pour le groupe I, 82% pour le groupe II et 50% pour le groupe III
Pour déterminer les facteurs pronostic dans notre contexte, on avait réalisé
une étude analytique sur les facteurs suivants : le lieu de l’accouchement, l’âge
gestationnel, le poids de naissance, l’hypothermie, le délai diagnostic, les
malformations associées, l’infection materno-fœtale, l’acte opératoire et les
complications post opératoires (l’infection nosocomiale, le lâchage et le
pneumothorax).
Dans notre étude, le poids n’était pas lié de manière significative à la
survenue du décès. L’âge gestationnel (p=0,015) et le type d’intervention
chirurgicale (p=0,04) étaient cependant retrouvés comme étant des facteurs
statistiquement significatif.
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2.7 L’évolution :
La prématurité et l’hypotrophie étaient rencontrées respectivement chez
17,3% et 33,3% des cas de l’AO, une évolution défavorable était inéluctable
pour la plus part de ces nouveau-nés.
Cette allure évolutive peut être expliquée par des résultats d’études
françaises et américaines qui affirment que le taux de mortalité est beaucoup
plus important chez les nouveau-nés ayant une prématurité ou une hypotrophie
associée à l’AO [99].
Selon la littérature le pronostic des AO reste sombre dans les pays
émergents avec un taux de mortalité de 81% à Ouagadougou contre 4,5% pour
la série Rouen [46], 14% en suisse et seulement 5% de mortalité en France [95,
96, 97].
Dans notre série d’étude, le décès est survenu dans 50% des cas dont
30,4% avaient une ou plusieurs malformations associées, 8,3% étaient des
hypotrophes, et 46,2% étaient des prématurés [97, 99].
Les autres complications retrouvées sont représentées essentiellement par
le lâchage des sutures anastomotiques, la survenue de pneumothorax et
l’infection nosocomiale [95, 96,99]
Les lâchages importants apparaissent dans le post opératoire précoce (48
heures) et sont pourvoyeurs de pneumothorax et de décès. Nous avons retrouvé
un lâchage des sutures dans 7,84% et un pneumothorax dans 13.72% des cas.
La principale complication rencontrée dans notre étude était la survenue
d’infection nosocomiale (78,43%) principalement à localisation pulmonaire ce
ci peut s’expliquer par le retard diagnostic pourvoyeur de pneumopathie
d’inhalation et le taux élevé (73,2%) des nouveau-nés ventilés au delà de 48
heures.
3. Les omphalocèles :
3.1 Epidémiologie :
L’omphalocèle est la malformation la plus fréquente de la paroi
abdominale survenant durant les premières semaines de développement avec un
intervalle compris entre la 6ème et la 11ème semaine de vie [101,102].
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Sa fréquence est estimée à 1 pour 4000 naissances, avec un risque
d’association malformative élevé qui atteint jusqu’à 50% des nouveau-nés
[103,102].
Il n’a pas était démontré de récidives familiaux parmi les cas
d’omphalocèle. Néanmoins, quelques cas familiaux ont été élucidés chez les
nouveau-nés porteurs du syndrome de ROBINOW associant aussi bien une
omphalocèle qu’une dysmorphie faciale [104, 105]. Pour notre série d’étude,
nous n’avons décrit aucun cas familial.
Une nette prédominance masculine a été décrite parmi les cas
d’omphalocèle associée à une trisomie 18 ou à une aneuploïdie avec un sexe
ratio qui était successivement à 2/1 et à 6/1. Et une fréquence de survenue plus
élevée d’omphalocèle a été notée parmi les nouveau-nés de mères âgées de
moins de 18 ans [102, 103, 105].
Pour notre série d’étude le ratio était de 2,96 mais aucun nouveau-né n’était
issu d’une mère âgée de moins de 18 ans.
3.2 Classification anatomique :
On distingue deux types d’omphalocèle en fonction du diamètre de sa
base d’implantation et de sa consistance [101,102]:
Les omphalocèles de type I se définissent par une base d’implantation
inférieure ou égale à 4 cm alors que les omphalocèles de types II se définissent
par une base d’implantation supérieure ou égale à 5 cm et /ou par sa consistance
en hépatique partielle ou totale (photo n3, photo n4).
Les données de la littérature affirme que 20% seulement des
omphalocèles qui ne contiennent que du tube digestif alors que 80% des
omphalocèles contiennent au moins une partie du foie [101,102, 103].
Par ailleurs, pour notre série d’étude il y avait autant d’omphalocèles de
type I que celles de type II.
Aucune corrélation n’a était décrite entre la survenue d’une omphalocèle
que ce soit de type I ou de type II et la naissance prématurée ou avec une
hypotrophie associée. Ce qui concorde avec les données de notre étude qui
montre qu’il n’y avait qu’un seul cas de prématurité et que deux cas
d’hypotrophie parmi les nouveau-nés de notre série.
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3.3 Diagnostic :
● Diagnostic anténatal [106, 102, 105]:
Le diagnostic de l’omphalocèle est le plus souvent réalisé en anténatal, lors
de l’échographie du deuxième trimestre.
La sensibilité de l’échographie anténatale au diagnostic est plus faible pour
le type I : 52% contre 96% pour l’omphalocèle de type II.
Alors que seulement deux cas de notre série qui avaient bénéficié d’un
diagnostic anténatal.
Un bilan malformatif et un caryotype doivent être systématique une fois le
diangnostic d’une omphalocèle est posé vu la fréquence élevée des
malformations associées.
● Diagnostic postnatal [107, 105, 106] :
Les cas non diagnostiqués en anténatal sont diagnostiqué en salle de
naissance suite à la constatation d’une masse latero ombilical recouverte d’un
sac amniotique de contenu variable (intestinal, intestinal et hépatique avec
parfois présence d’autre organe) et de diamètre variable.
La situation extracorporelle du foie empêcheraient la herniation
physiologique de l’intestin, et une malrotation est observée dans presque tous les
cas d’omphalocèle de type II, et ce sont des éléments pronostic majeurs
compliquant la fermeture immédiate de la paroi abdominale avec des
conséquences respiratoires et hémodynamiques.
Dans notre série d’étude, 77,4% des parturientes avaient bénéficié d’un
suivi au cours de leurs grossesses, 85,7% avaient accouché dans une structure
médicalisée dont 31% étaient in born.
Seulement les naissances in born qui étaient diagnostiqués en salle de
naissance, le reste des cas étaient diagnostiqués plus tardivement plus
tardivement après des délais de 24 à 48 heures ou plus.
3.4 Anomalies associées :
L’association malformative au cours des omphalocèles est fréquente, de
l’ordre de 50%.
Il s’agit principalement des anomalies chromosomiques, la trisomie 13-15,
trisomie 16-18 et la trisomie 21. Elles surviennent chez 10 à 12% des nouveau~ 75 ~

nés porteurs d’une omphalocèle qui n’a pas pu être décelée à l’échographie
prénatale, chez 30% des fœtus qui présentent une omphalocèle qui a pu être
diagnostiquée en anténatale et chez 61,1 à 66,7% des cas d’omphalocèles
diagnostiqués très tôt à l’échographie prénatale entre la 11ème et la 14ème semaine
d’aménorrhée. Suivies des malformations cardiaques (50% des cas), des
malformations génito-urinaires (35% des cas) et des atrésies intestinales (8 à
12% des cas) [102, 103, 106, 107].
A côté des malformations associées possibles l’omphalocèle survient dans
de nombreux syndromes poly malformatifs en particulier le syndrome de
Beckwith Wiedemann et la pentalogie de Cantrell [105,106, 107].
Pour notre série d’étude 91,42% avaient bénéficié d’un bilan malformatif à
la naissance qui avait objectivé une malformation associée dans 40% des cas.
Une atrésie intestinale était diagnostiquée chez 35,7% des cas, 21,4% des
nouveau-nés avaient une trisomie 21 ; alors que 14,3% des nouveau-nés
présentaient aussi bien une malformation cardiaque associée que malformations
squelettique et urinaire associées.
3.5 Prise en charge :
L’analyse de la littérature montre que la césarienne n’est pas systématique
en cas de défect pariétal sauf au cas où l’omphalocèle est très géant avec un
risque de rupture de la membrane amniotique en cas d’accouchement par voie
basse [106, 107].
Par contre l’accouchement doit être réalisé dans un centre où le nouveau-né
peut rapidement être pris en charge par une équipe chirurgicale spécialisée
limitant ainsi au maximum la phase du transport [108, 106, 107].
25% des nouveau-nés de notre série étaient issus d’un accouchement par
voie haute, l’indication était autre que l’omphalocéle, d’ailleurs le diagnostic
anténatal n’a été réalisé que chez deux cas.
Alors que seulement 31% des nouveau-nés qui présentaient une
omphalocèle avaient bénéficié d’un accouchement au sein de la maternité
souissi ce qui a abouti à retard de toute prise en charge chirurgicale chez 77,8%
des cas qui n’étaient opérés qu’après un délai de 48 heures.
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Pour les cas qui ne peuvent être pris en charge immédiatement après
l’accouchement, à côté des autres mesures de la réanimation pré opératoire la
partie caudale de ces nouveau-nés doit être placée dans un sac stérile appelé sac
à grêle à fin de limiter le risque d’hypothermie et le risque septique [109, 110].
Pour notre série d’étude, 36% des cas étaient hypothermes à l’admission. Il
s’agissait surtout des nouveau-nés issus d’un accouchement non médicalisé ou
n’ayant pas bénéficié d’un transfert médical.
Différentes méthodes chirurgicales peuvent être envisagées en fonction du
volume des viscères herniés et le diamètre de l’orifice pariétal.
On distingue la fermeture pariétale immédiate (photo n5) et celles
induisant une fermeture progressive de la paroi abdominale (technique de
Schuster) [111, 112,113].
Le tannage de la membrane amniotique que demeurée intacte est une
technique non chirurgicale qui peut être utilisée dans certains pays où les
conditions de chirurgie et de réanimation néonatales sont limitées. Dans ce cas
le badigeonnage est effectuée une à deux fois par jour dans des conditions
d’asepsie strictes permettant ainsi une épidémisation progressive centripète. Une
compression douce est ensuite appliquée par un bandage élastique, c’est la
technique de Yazbeck. Un geste chirurgical secondaire est à réaliser à distance
afin de traiter l’éventration médiane [111, 112,113].
Pour les cas de notre série, une réintégration des organes extériorisés dans
le sac amniotique suivie d’une fermeture pariétale était pratiquée chez 93,8%.
3.6 Evolution :
Le pronostic des omphalocèles est en général bon. Le grêle et le plus
souvent sain et de longueur normale, mais il est moins bon lorsqu’il s’agit
d’une omphalocèle géante contenant le foie exposant ainsi le nouveau-né au
risque du syndrome de compartiment abdominale après fermeture de la paroi
abdominale, lorsqu’il s’associe à une autre malformation, à une prématurité, ou
à une hypotrophie ou une hypoplasie pulmonaire en influençant la durée de
l’alimentation parentérale, la durée de ventilation, la durée d’hospitalisation et
donc le risque d’INC et de décès qui deviennent plus importantes qu’en cas
d’une petite omphalocèle sans anomalies associée [114, 115,111].
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Selon la littérature, le pourcentage de décès parmi les cas d’omphalocèle
est de l’ordre de 12 à 13 % [114, 115].
On avait analysé plusieurs facteurs suspects d’être impliqués dans la
survenue du décès chez ces nouveau-nés : le lieu d’accouchement, le terme,
l’hypotrophie, l’hypothermie, le délai de la prise en charge, le type de
l’omphalocèle, les malformations associées, les aberrations chromosomiques
associées, l’infection materno-fœtale, les temps opératoires et les complications
post opératoires
(L’infection nosocomiale et l’infection de la paroi).
Mais le seul facteur qui était statistiquement significatif pour notre série
d’étude est le délai opératoire retardé avec un pourcentage de décès qui était de
22,9%.
4. Les malformations anorectales :
4.1 Epidémiologie :
Les malformations anorectales présentent des formes anatomiques très
variées, des plus simples à type de malposition de l’anus aux plus complexes à
type de cloaque.
La fréquence des MAR est estimée entre 1/2500 et 1/5000 naissances [116,
117, 118].
Il existe une relative prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,3 à
1,6 ; alors que pour notre série d’étude on notait une nette prédominance
masculine avec un sexe ratio de 4,6 [119, 116, 117].
Une étude réalisée en 2009 retrouve une association entre la prise de
caféine, le tabagisme ou l’exposition du tabac paternelle, et le surpoids et/ou le
diabète maternel [120, 121, 122].
Par ailleurs, le diabète maternel associé à un hydramnios n’était rencontré
que chez une seule mère de nouveau-né atteint d’une MAR de notre série
d’étude, alors que la notion de tabagisme paternelle ou de prise de la caféine ne
figurait pas sur leurs dossiers médicaux.
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4.2 Diagnostic :
● Diagnostic anténatal [123, 124, 121]:
Le diagnostic anténatal a été décrit mais est difficile, la marge de sa
réalisation va de 0% à 15,9% des cas ; il est évoqué devant :
- la détection de calcifications méconiales intra digestives (plus en faveur
d’une MAR associée à une fistule urinaire).
- la constatation d’une anomalie sacrée.
Le diagnostic anténatal du cloaque est aussi rarement suspecté (dans 6%
des cas au maximum), évoqué devant l’association à une masse kystique de la
ligne médiane chez une fille correspondant à un hydrocolpos, d’une
malformation génitale ou d’une méga vessie.
Pour notre série d’étude, un seul cas qui avait bénéficié du diagnostic anténatal.
● Diagnostic post natal:
Le diagnostic est en général réalisé à la salle de naissance lors de l’examen
du périnée et qui doit être réalisé systématiquement chez tout nouveau-né,
même si une émission du méconium a eu lieu [125, 126, 127].
Quand l’anus est perméable une montée d’une sonde rectale peut
déterminer la hauteur de la malformation anorectale si elle existe alors qu’en
cas d’absence d’anus une imagerie est plus performante après 24 à 36 heures de
vie le temps que les gaz arrivent au niveau du rectum sans attendre au delà du
fait du risque d’occlusion, de perforation et du risque septique (photo n6) [125,
126, 127].
La constatation d’une méconurie, retrouvé en générale très tardivement
témoignant d’une fistule recto-urinaire, bulbaire, prostatique ou vésicale chez le
garçon ou recto-vulvaire ou recto-vestibulaire chez la fille [122, 123].
Pour notre série d’étude seulement 4 cas qui on pu être diagnostiqués en
salle de naissance suite à l’objectivation d’un anus imperméable.
Le reste des cas sont diagnostiqués plus tardivement après installation des
signes d’ONN avec un ballonnement abdominal constaté chez 70% des cas et
des signes inflammatoires associées constatés chez 19% des cas.
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4.3 Anomalies associées :
La recherche des malformations associées est un élément essentiel de la
prise en charge des nouveau-nés présentant une MAR.
Une malformation associée est présente dans 30 à 50% des cas, elle est
d’autant plus fréquente que la malformation est dite haute. En particulier les
malformations génito-urinaires qui sont très fréquentes chez 48% des cas,
vertebromédullaire, digestive (atrésie de l’œsophage ou maladie de Hirschprung
chez 5% des cas) et cardiaque chez 6% des cas [128, 129, 123, 124].
30% des MAR associées correspondent à un syndrome, à une séquence
malformative clairement définie ; on parle alors des MAR syndromiques. On
peut citer les associations de type VACTERL (Vertébral, Anal, Cardiac,
Tracheal Esophagal fistula, Renal, Limb) ou MURCS (MUllerian
duct, Renal aplasia, Cervico-thoracic, Somite dysplasia) ou bien le
syndrome de CURRARINO [123,124].
L’existence d’anomalies associées contribue à aggraver la morbidité et la
mortalité des MAR [123,124]
Surtout les anomalies anatomiques du sacrum ou de la moelle épinière qui
sont de mieux en mieux identifiées avec les progrès de l’imagerie qui ne fait
qu’aggraver la rétention et les souillures ; Il s’agit des formes les plus
complexes nécessitant le recours à une chirurgie sur le canal médullaire ou à
une chirurgie uro-génitale pour les formes de cloaque [123, 128, 129].
Pour notre série d’étude un bilan malformatif était réalisé chez 93,3% et
une malformation associée était objectivée chez 71,4% des cas.
Avec une malformation urinaire chez 31% des cas, une malformation
digestive chez 20,7% des cas, une malformation cardiaque chez 17,3% des cas,
une malformation squelettique chez 13,8% des cas, une trisomie 21 chez 10,3%
et une malformation neurologique constatée chez 6,9% des cas.
4.4 Prise en charge :
La prise en charge chirurgicale des malformations anorectales dépend
essentiellement du type de la MAR.
Il s’agit d’un spectre de malformations très variées, dont le pronostic
fonctionnel et très variable. Selon la classification de PENA, ces malformations
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sont définies en fonction de la position du cul-de sac rectal par rapport au plan
des releveurs et par le niveau d’une éventuelle fistule.
Le traitement des MAR basses est l’objet d’un consensus [130, 131, 132, 133] :
- une réalisation de dilatations simples uniquement pour les sténoses
anales basses peu étendues, circonscrite par le sphincter externe.
- la pratique d’une colostomie temporaire pour une atrésie rectale puis un
traitement curatif vers l’âge de 1 à 3 mois.
- la confection d’anoplasties périnéales pour les autres formes dans les
jours qui suivent la naissance (photo n7).
Quant aux MAR hautes ou intermédiaires, il existe une grande diversité de
techniques opératoires du fait de la complexité de leur correction : abaissement
du rectum par voie périnéale, abaissement sacro ou sacro-abdomino-périnéal,
abaissement périnéal ou abdominopérinéal antérieur, anorectoplasite sagittale
postérieure. Ces interventions définitivement auront lieu vers un poids de 5 kg
après réalisation d’une colostomie pratiquée à la naissance [134, 135, 126, 127,
128].
Pour les nouveau-nés de notre série, 85,7% des nouveau-nés de notre série
avaient bénéficié d’un traitement chirurgical d’attente correspondant à une
stomie au niveau de l’angle colique droit dans la plus part du temps et seulement
14,3% qui étaient opérés en un seul temps.
4.5 Evolution :
Les résultats chirurgicaux et fonctionnels des formes basses sont le plus
souvent bons, toutefois deux complications postopératoires invalidantes
peuvent être rencontrées : les constipations chroniques et les incontinences de
matières par trouble de la motricité intestinale [134,135]. Mais la continence
ultérieure reste le plus souvent socialement acceptable pour cette forme.
Le pourcentage élevé de décès (30%) dans les suites de colostomie devant
les formes hautes et intermédiaires est la rançon d’un diagnostic tardif, mais elle
rend également compte de la nécessité d’une réanimation pré, per et
postopératoire adéquate imposant des durée d’hospitalisation plus ou moins
prolongées exposants ainsi le nouveau-né à un risque majeur d’INC. Elles
posent également un véritable problème fonctionnel lié à la complexité de la
malformation [136, 137].
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Pour notre série, le pourcentage de décès était de 23,4%. Il s’agissait des
MAR hautes ou intermédiaires avec une ou plusieurs malformations associées.
Entre autre, les résultats de notre étude avaient objectivé que seule la survenue
de l’INC était statistiquement significative avec un p= 0,004.

5. Les hernies diaphragmatiques :
5.1 Epidémiologie :
La hernie diaphragmatique est une urgence chirurgicale néonatale rare
dont l’incidence est de 1/100000 naissances. Elle est le plus souvent associée à
des anomalies du développement pulmonaire responsable d’une hypoplasie
pulmonaire et d’anomalies structurelles et fonctionnelles de la circulation
pulmonaire responsable d’une hypertension artérielle pulmonaire [138, 139].
La localisation gauche est la règle dans 70% à 90% des cas. Le sac
herniaire et retrouvé dans 20% des cas.
Elle est habituellement sporadique, bien que de rares formes familiales
aient été rapportées dans la littérature [140, 141, 138].
Pour notre série d’étude toutes les hernies diaphragmatiques étaient de
localisation gauche et sans sac mais aucun cas familial n’était rapporté.
Le diagnostic anténatal est aisément fait à l’échographie anténatale dans
70%, il a n’été fait que chez 2 de nos patients malgré un suivi de grossesse dans
50% des cas [138, 139, 140].
5.2 Diagnostic :
L’intérêt du diagnostic anténatal est de permettre un transfert in utero vers un
hôpital de niveau III doté d’une maternité, d’un service de réanimation et de
chirurgie néonatale. Il permet aussi de limiter les risques au cours du transport
après la naissance vu l’instabilité clinique de ces malades. Ce diagnostic permet
également de rechercher une malformation cardiaque et d’apprécier le volume
pulmonaire, ces deux éléments conditionnent le pronostic de cette affection.
Selon la littérature, Certains sont asymptomatiques à la naissance et d’autres
présentent des difficultés majeures d’adaptation à la vie extra-utérine pouvant
conduire au décès immédiat en salle de naissance en l’absence de mesures de
réanimation [138, 139, 140].
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Devant la constation des signes cliniques évocateurs (la DR, la distension
thoracique et la déviation des bruits du cœur), une radiographie thoracoabdominale permet de confirmer le diagnostic dont la normalité antérieure ne
doit en aucun cas exclure le diagnostic (photo n8). Elle peut montrer des images
de pneumopathie, de pneumothorax, d’épanchement liquidien pleural, de masses
diaphragmatiques qui peuvent faire errer le diagnostic. La recherche sur la
radiographie thoracique. La confirmation du diagnostic peut se faire grâce à la
mise en place d’une sonde œsogastrique et à l’analyse de son trajet qui pourra
être intrathoracique. L’utilisation de produits de contraste aide au diagnostic.
L’échographie, la tomodensitométrie thoracique ou l’IRM pulmonaire avec
ingestion de produit de contraste sont utiles [139, 140].
Dans notre série, deux cas étaient diagnostiqués en anténatal. Nés in Born
ils ont bénéficié d’une prise en charge à la salle de naissance avant le transfert
en réanimation. Pour le reste des cas, ils étaient diagnostiqués plus tardivement
devant un tableau de détresse respiratoire de sévérité variable associée à une
déviation des bruits du cœur à droite et d’une distension thoracique.
Le diagnostic était confirmé à la radiographie thoraco-abdominale qui était
réalisée chez tous les patients et qui avait objectivé la présence des organes
abdominaux en intrathoracique avec une déviation du médiastin à droite.
5.3 Malformations associées :
Elle est associée à d’autres malformations et ou anomalies
chromosomiques dans 40% des cas dominées par les malformations cardiaques
qui sont décrite dans 15% à 21% des HD. Alors que les anomalies
chromosomiques associées sont de fréquence variable qui va de 3,6% à 34% des
cas [142, 139 140].
Deux de nos patients présentaient une malformation cardiaque associée.
5.4 Prise en charge :
La réparation chirurgicale du muscle diaphragmatique par suture ou par
prothèse diaphragmatique quand le diaphragme et trop hypoplasique n’est
envisagée qu’après une stabilisation hémodynamique et respiratoire du nouveauné consistant surtout à une lutte contre l’HTAP mettant en jeu le pronostic vital
du nouveau-né si elle n’est pas corrigée [143, 144, 140].
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L’HD a bénéficié des avancées récentes en réanimation néonatale, en
particulier en matière de ventilation par l’oscillation à haute fréquence et de
l’épuration extracorporelle du gaz carbonique (ECMO) en cas d’hypoplasie
pulmonaire sévère et d’ HTAP pour la correction d’hypoxémie réfractaire Chez
le nouveau-né qui ne répond pas aux techniques conventionnelles. Les études
disponibles montrent un bénéfice net de cette technique sur la survie à 4 ans qui
passe de 41% à 77% pour le groupe des nouveau-nés ayant bénéficié d’un
traitement symptomatique par ECMO [144, 145].
Une chirurgie in utéro est en cours d’évaluation. Il s’agit d’une mise en
place d’un ballonnet entre 28 SA et 30 SA, par voie endoscopique dans la
trachée fœtale qui sera retiré par la suite vers 34 SA. Cette chirurgie in utéro
n’est proposée que pour le groupe des fœtus porteur d’une HD jugé de mauvais
pronostic avec des chances de survie en période néonatale de moins de 20%
[144, 145].
Pour notre série d’étude, la réparation chirurgicale du muscle
diaphragmatique a été envisagée chez tous les cas après correction des troubles
hémodynamiques et respiratoires.
5.5 Evolution et pronostic :
L’évaluation pronostic se fait à l’aide du LUNG OVER HEAD RATIO
(LHR) entre 22 et 28 SA ou du LHR observé /attendu (LHR o/a) quelque soit le
terme par la mesure du volume pulmonaire sur une IRM fœtale et la
détermination de la position du foie. Un fœtus porteur d’une HD est jugé de
mauvais pronostic lorsque le LHR est inférieur à un ou le LHR o/a est inférieur
à 25% avec le foie en intrathoracique [146, 143, 144].
Malgré la progression de la réanimation et de la chirurgie néonatale la
mortalité néonatale reste élevée (50%), essentiellement du fait de fait de
l’hypoplasie pulmonaire et de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et
10% décèderont au décours des premières années de vie du fait des
complications respiratoires et digestives [144, 145, 146].
La survie au-delà de la période néonatale est de 65,5% lorsqu’aucun signe
d’appel d’HD n’a été détecté en anténatal. Cette survie est réduite, avec 31,5%
de MFIU ou de décès néonatal lorsqu’au moins un signe d’appel anténatal a été
détecté [147, 148, 149].
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L’association malformative et la prématurité aggrave encor le pronostic
avec augmentation du taux de décès à 80% et 83% respectivement [147, 148].
Pour notre série, 2 cas avaient décédés avant toute intervention
chirurgicale.
Le reste des cas avaient bénéficiés d’une chirurgie réparatrice après
stabilisation hémodynamique et respiratoire parmi lesquels 3 cas avaient
décédés après de courte délais d’hospitalisations variables allant de 1 à 3 jours.
Le taux global de décès pour notre série était de 38,5% (5 cas/13).
6. Les laparoschisis :
6.1 Epidémiologie :
L’incidence du laparoschisis varie entre 1/10 000 et 6/10 000 [150, 151,
152].
Il constitue avec l’omphalocèle les deux malformations les plus fréquentes
de la paroi antérieure de l’abdomen [150, 151, 152].
Aucune étiologie n’était concrétisée, mais certains facteurs de risque
maternels ont été identifiés : le jeune âge maternel, le tabagisme, la
consommation de drogue, le bas indice de masse corporelle et l’infection
sexuellement transmissible préconceptionnelle [150, 151, 152].
L’exploitation des dossiers nous avait permis d’étudier deux des facteurs
sus cités. Le jeune âge maternel était constaté chez 3 de nos parturientes et
l’infection gynécologique était rapportée par 3 autres.

6.2 Les malformations associées :
Les anomalies digestives associées sont constantes dans le laparoschis. Les
anses grêles extériorisées sont au contact avec le liquide amniotique, ce qui leurs
expose au risque d’épaississement, d’atrésie intestinale, de volvulus, de
compression au niveau de l’orifice pariétal « closed gastrischisis », voir
disparition totale des anses extériorisées « vanishing midgut » avec un risque
majeur de la constitution d’un grêle court. Par ailleurs les anomalies extra
digestives sont peu rencontrées (10%) [153, 154, 155].
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Parmi les 7 cas de laparoschisis de notre série, on avait constaté une
malformation associée chez 3 nouveau-nés. L’un avait une anomalie digestive et
les deux autres cas avaient une malformation cardiaque.
6.3 Diagnostic :
L’exploration échographique du fœtus au cours des consultations prénatales
permet en général un diagnostic anténatal précoce du laparoschisis ainsi qu’une
programmation de l’accouchement au sein d’une maternité niveau III et prise en
charge rapide et meilleure du nouveau-né à la naissance respectant la chaine «
de la main de l’accoucheur à la main du chirurgien ». Les cas qui échappent au
diagnostic anténatal sont diagnostiqués sur les lieux de naissance suite à la
constatation d’un défect pariétal sans sac (photo n9) [156, 157, 158].
Néanmoins, aucun cas de notre série n’a pu bénéficier du diagnostic
anténatal même si plus que la moitié des parturientes étaient bien suivies au
cours de leur grossesse et le transfert médicalisé n’était possible que pour 3
nouveau-nés dont deux cas étaient nés in born.
6.4 Prise en charge :
Le traitement chirurgical du laparoschisis consiste à une réintégration des
anses suivie de la fermeture de l’orifice pariétal (photo n10, photo n11, photo
n12). Chez certains cas la cavité abdominale est peu développée et s’y s’associe
parfois à une hypoplasie pulmonaire ce qui rend la réintégration des anses
difficile voir impossible. Dans ce cas la décision est prise en se basant sur les
donnés mécaniques, hémodynamiques et ventilatoires (les critères de tolérances
pré opératoires) [159, 160, 161, 162].
Les cas de notre série avaient tous bénéficié d’une réintégration des anses
intestinales avec fermeture de la paroi abdominale en un seul temps.
6.5 Evolution et pronostic :
Le pronostic est généralement bon avec un taux de survie qui avoisine
100% pour les formes simples alors qu’il n’est que de 50% à 75% pour les cas
compliqués d’atteinte intestinale. Mais il reste relatif à certains facteurs
anténatal, périnatal et d’autre post opératoire, à savoir : le diagnostic anténatal,
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le lieu d’accouchement, le terme, le poids de naissance et la longueur du grêle
sain qui agissent en influençant la durée de ventilation, la durée d’alimentation
parentérale et la durée d’hospitalisation [160, 161, 162,163].
Pour notre série d’étude il n’y avait qu’un seul survivant à terme, eutrophe,
sans anomalies associées, pris en charge à j1 de vie, ventilé pendant 1 jour,
réalimenté après 5jours.
Nous incriminons le retard diagnostic, les malformations associées,
l’absence du transfert médicalisé et la survenue d’INC.
7. La sténose hypertrophique du pylore :
7.1 Epidémiologie :
L’incidence de la SHP est de 5/1000 naissance. C’est une cause fréquente
d’obstruction gastrique du nouveau-né et du nourrisson mais sa fréquence est
variable tant sur le plan géographique que dans le temps [164, 165, 166].
Elle est 3 à 5 fois plus fréquente chez les nouveau-nés de sexe masculin
que chez ceux de sexe féminin [164, 165, 166].
Pour notre série d’étude, le sexe ratio était de 4 avec une nette
prédominance masculine ce qui concorde avec les données de la littérature.
7.2 Diagnostic :
Le diagnostic anténatal n’a pas de place pour cette affection parce qu’elle
n’est exprimée qu’après un délai de 3 semaine à un mois après la naissance
[167, 168, 169, 164, 165].
Le diagnostic est évoqué devant des vomissements de lait caillé post
prandial précoce après un intervalle libre [167, 168, 169, 164, 165].
Une échographie abdominale permet de confirmer le diagnostic en
objectivant un pylore allongé et hypertrophié et une radiographie thoracoabdominale peut montrer une image typique d’estomac de stase (photo n13,
photo n14) [167, 168, 169, 164, 165].
Tous les cas de notre série avaient présenté une symptomatologie typique
de la SHP et le diagnostic était retenu sur les donnés échographiques (pylore
allongé et hypertrophié avec estomac de stase).
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7.3 Prise en charge :
La prise en charge chirurgicale consiste à une seromyotomie extra
muqueuse qui était envisagée chez tous nos patients (photo n15, photo n16)
[170, 171, 172].
7-4 Evolution et pronostic :
Le pronostic est en général excellent avec un taux de survie de 100% [173,
174, 175, 171, 172]. Pour notre série d’étude, il n’y avait aucun cas de décès
avec une évolution favorable chez 93,4% des nouveau-nés en dehors d’un seul
cas qui avait contracté une INC qui a bien répondu au traitement médical.
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Conclusion et
recommandations
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Les urgences chirurgicales néonatales sont peu fréquentes, leur prise en charge
chirurgicale doit être rapide et efficace après une mise en condition du nouveauné dans une unité de réanimation néonatale adaptée.
En dehors de la sténose hypertrophique du pylore, malgré les progrès de la
réanimation néonatale et des techniques chirurgicales le taux de décès reste
toujours élevé parmi les nouveau-nés présentant une urgence chirurgicale aigue
d’origine digestive. Dans notre contexte, ceci est surtout la conséquence de
certains facteurs modifiables : le bas niveau socio-économique et socioculturel
des parturientes, le défaut de la sensibilisation des femmes en âge de
procréation, l’insuffisance des consultations prénatales et du diagnostic
anténatal, le pourcentage non négligeables des femmes qui recourent toujours
aux accouchements non médicalisés et du manque de dépistage des
malformations congénitales en salles de naissance au niveau des hôpitaux de la
périphérie. Et d’autres non modifiable directement liée à la sévérité de l’urgence
chirurgicale néonatale et à d’autres facteurs surajoutés qui conditionnent le
pronostic (la prématurité, le RCIU, l’hypotrophie, les malformations
associées….).
En maîtrisant les facteurs modifiables nous pourrions nettement améliorer le
pronostic vital et fonctionnel de cette population de nouveau-nés en augmentant
leurs chances de bénéficier d’un diagnostic précoce, des soins périnatales dans
une maternité niveau III menée d’une unité de réanimation néonatale et d’une
prise en charge chirurgicale rapide et adéquate.
Il est recommandé de :
A. Sensibiliser les femmes en âge de procréation.
B. Encourager les parturientes à suivre leur grossesse dans le cadre d’une
promotion d’une maternité sans risque.
C. Rechercher systématiquement les malformations décelables à
l’échographie anténatale.
D. Inciter les parturientes à accoucher dans une structure médicalisée.
E. Systématiser le dépistage des malformations dans les salles de
naissance des hôpitaux et dans les maisons d’accouchement.
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F. Insister sur l’examen clinique systématique à la sortie de la maternité
et rapporter les éléments de ce dernier par écrit sur le carnet de santé
du nouveau-né.
G. Assurer un transfert médicalisé vers une structure adaptée une fois
l’urgence chirurgicale reconnue.
H. Mise en condition adéquate du nouveau-né et respect des différentes
chaines de vie.
I. Lutter contre les infections nosocomiales.
J. Assurer un bon suivi des nouveau-nés à long terme pour détecter et
prendre en charge les complications tardives.
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Résumé
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RESUME
Titre : Prise en charge d’un nouveau-né chirurgical en réanimation néonatale.
Auteur : Firdaous BERRADA.
Mots clés : Nouveau-né, urgence chirurgicale, diagnostic anténatal, réanimation
néonatale, facteurs de risques.
Introduction :
Les urgences chirurgicales néonatales sont peu fréquentes, elles sont dominées
par la pathologie malformative d’origine digestive qui s’exprime de la naissance
jusqu’à la fin du premier mois de vie.
Matériel et méthode :
Nous étions intéressés de faire une étude rétrospective descriptive et analytique
de 229 cas porteurs d’une urgence chirurgicale néonatale d’origine digestive
colligés en unité de réanimation néonatale du Centre National de Référence en
Néonatologie de l’hôpital d’enfant de Rabat.
Résultats :
En se basant sur les résultats de notre série on constate que l’UCN la plus
rencontrée était l’ONN suivie de l’AO, des omphalocèles, de la SHP, de l’HD
et des laparoschisis qui venaient en dernier lieu.
Soixante six pourcent des femmes avaient bénéficié d’un bon suivi médical au
cours de leur grossesse, 91,17% des nouveau-nés étaient à terme alors que
seulement 9,17% des cas qui étaient diagnostiqués en anténatale.
Les facteurs qui étaient incriminés dans la survenue du décès variaient d’une
pathologie à une autre. Le retard diagnostic, la prématurité, l’hypothermie,
l’hypotrophie, les malformations associées et l’INC restent les paramètres qui
semblaient influencer le pronostic de la majorité des cas recensés dans notre
étude.
Conclusion :
L’amélioration du pronostic de la plupart des pathologies chirurgicales
malformatives dans notre pays est directement liée à l’accroissement du
diagnostic anténatal. Ainsi, un transfert in utéro est programmé vers des unités
de réanimation et de chirurgies néonatales doté des moyens nécessaires pour
accueillir et prendre en charge les nouveau-nés souffrants d’une pathologie
malformative chirurgicale.
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SUMARY
Title: Getting a newborn surgical treatment in neonatal resuscitation.
Author: Firdaous BERRADA
Key words: Newborn, surgical emergency, prenatal diagnosis, neonatal
resuscitation, risk factors.
Introduction:
The neonatal surgical emergencies are rare. They are dominated by the digestive
malformation pathology. Theses pathologies are expressed from birth until the
end of the first month of life.
Equipement and method:
We were interested to make a descriptive and analytical retrospective study of
229 cases with a surgical emergency whose origin is digestive colligated in a
neonatal intensive care unit of National Neonatal Reference Centre (NRC) in the
Rabat Child hospital (RCH).
Result:
Based on the results of our series we note that UCN most encountered was the
NSB followed by AO, omphalocele, the SHP, the HD and gastroschisis who
came last.
Sixty-six percent of women had received good medical care during their
pregnancy, 91.17% of newborns were term while only 9.17% of cases were
diagnosed in antenatal
Factors that were implicated in the occurrence of the death varied from disease
to another. But the diagnosis delay, prematurity, hypothermia, hypotrophy,
associated malformations and INC are parameters that influence the prognosis of
the majority of cases invented in our study.
Conclusion:
The improvement of the prognosis of malformation surgical pathologies in our
country is directly linked to increased rates of prenatal diagnosis of
malformations. Thus, a transfer in utero is programmed to the intensive care
and neonatal surgery units which have the necessary resources to receive and
care for newborns suffering from a malformation surgical pathology.
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Annexe n1: Les fiches d’exploitations.
• Pour les occlusions néonatales et les malformations anorectales, la fiche
d’exploitation comprenait les paramètres suivant:
A- Nouveau-né:
- Mère:
- Identité:
- Age:
- Sexe:
- Date de naissance:
- Origine:
- Date d’entrée:
- Date de sortie:
- Numéro d’entrée:
B- ATCDS:
- Géstité:
- Parité:
- Nombre d’avortement:
- Nombre d’enfants vivants:
- Anamnèses inféctieuse:
- Grossesse suvie:
oui
non
- Données de l’échographie anténatale:
- Evolution de la grossesse: Normale
Pathologique: diabète
Hypertension artérielle
Cardiopathie
Anémie
RCIU
Prématurité
Hydramnios
Autre
- Age géstationnel:
- Notion de consanguinité:
- ATCDS familiaux: diverticule de meckel
Polypose
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C- Naissance:
- Date de naissance:
- Accouchement médicalisé: oui
non
In born
out born
- Accouchement par: voie basse
césarienne
- Etat à la naissance: Apgar: < 4
≥4 - < 7
≥7
Poids de naissance: Eutrophe
Hypotrophe
Macrosome
- Mode de transfert médicalisé: oui non
D- Diagnostic:
- Age diagnostic:
- Diagnostic antenatal: échographie morphologique:
Hydramnios
Dilatation intestinale
Intestin hyperéchogène
Urolithiase
Ascite foetale
Malformation associée
- Diagnostic après la naissance:
Emission du méconium: oui non
Emission du méconium: abscente
Avant 48h
Après 48h
Vomissements: précoces
tardives
Vomissements: bilieux
Fécaloide
Ventre: plat
distend
Rectorragie: oui
non
Autre:
- Diagnostic paraclinique: radiographie thoraco-abdominale:
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Échographie abdominal:
TOGD:
Transit du grêle:
E- Données de l’admission:
- Examen général: poids d’admission:
Temperature:
État d’hydratation
- Examen de l’abdomen: plat
balloné
Sensibilité
oui
non
Inflammation périombilicale: oui non
- Épreuve à la sonde: positive
négative
- Autres malformation:
- Autres signes Cliniques: detresse respiratoire, IMF…..
F- Prise en charge:
- Bilan pré-opératoire: trouble hydroéléctrolytiques: oui non
Insufisance rénale:
oui non
- Mesure de reanimation préopératoire: réhydratation oui non
Antibiothérapie: prophylactique
Curative
Aucune
- Date de la chirurgie:
- Acte chirurgical: En un seul temps:
Colostomie
- Prise en charge postopératoire: alimentation parentérale: oui non
Durée
Date du début d’alimentation entérale:
Durée d’intubation:
Autre:
G- Evolution: favorable: Guérison sans séquelles: tarissement du résidu
Reprise du transit
Récidive
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Défavorable: Infection nosocomiale
Infection de la paroi
Lâchage
Décès: oui
non
Durée d’hospitalisation:
Réhospitalisation: oui
non
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• La fiche d’exploitation des dossiers de l’atrésie de l’oesophage et de l’hernie
diaphragmatique comprennait les parameters suivants:
A-Nouveau-né:
-Mère:
- Identité:
- Age:
- Sexe:
- Date de naissance:
- Origine:
- Date d’entrée:
- Date de sortie:
- Numéro d’entrée:
B-ATCDS:
- Géstité:
- Parité:
- Nombre d’avortement:
- Nombre d’enfants vivants:
- Anamnèses inféctieuse:
- Grossesse suvie:
oui
non
- Données de l’échographie anténatale:
- Evolution de la grossesse: Normale
Pathologique: Diabète
Hypertension artérielle
Cardiopathie
Anémie
RCIU
Prématurité
Hydramnios
Autre
- Age géstationnel:
- Notion de consanguinité:
- ATCDS familiaux d’atrésie de l’oesophage/ d’hernie diaphragmatique:
oui
non
C- Naissance:
- Date de naissance:
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- Accouchement médicalisé: oui
non
In born
out born
- Accouchement par: voie basse
césarienne
- Etat à la naissance: Apgar: < 4
≥4 - < 7
≥7
Poids de naissance: Eutrophe
Hypotrophe
Macrosomie
- Mode de transfert médicalisé: oui non
D-Diagnostic:
- Age diagnostic:
- Diagnostic antenatal: échographie morphologique:
- Diagnostic après la naissance:
En salle de naissance: épreuve à la sonde:
Tardif: Hypersialorhée
Detresse respiratoire
Inhalation
Pneumopathie
Déviation des bruit du Coeur
- Diagnostic paraclinique: radiographie thoraco-abdominale
E-Données de l’admission:
- Examen général: Poids d’admission:
Temperature:
Detresse respiratoire:
État d’hydratation:
- Autres malformation: Digestive
Cardiaque
Anorectale
Vertebrale
Pulmonaire
Génitourinaire
- Autres signes Cliniques: IMF…..
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F-Prise en charge:
- Bilan pré-opératoire: Trouble hydroéléctrolytiques: oui non
Insufisance rénale:
oui non
- Mesure de reanimation préopératoire: Réhydratation oui non
Antibiothérapie: Prophylactique
Curative
Aucune
- Date de la chirurgie:
- Type d’atrésie/ de l’hernie diaphragmatique:
- Acte chirurgical:
- Prise en charge postopératoire: Alimentation parentérale: oui non
Durée
Date du début d’alimentation entérale:
Durée d’intubation:
Délai d’ablation du drain thoracique
G-Evolution: favorable: guérison sans séquelles
Défavorable: Infection nosocomiale
Lâchage
Perte de la sonde gastrique
Pneumothorax
Décès: Oui
Non
Durée d’hospitalisation:
Réhospitalisation: Oui
Non
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• La fiche d’exploitation des dossiers de l’omphalocèle et du laparoschisis
comprenait les parameters suivant:
A- Nouveau-né:
-Mère:
- Identité:
- Age:
- Sexe:
- Date de naissance:
- Origine:
- Date d’entrée:
- Date de sortie:
- Numéro d’entrée:
B-ATCDS:
- Géstité:
- Parité:
- Nombre d’avortement:
- Nombre d’enfants vivants:
- Anamnèses inféctieuse:
- Grossesse suvie:
oui
non
- Données de l’échographie anténatale:
- Evolution de la grossesse: normale
Pathologique: diabète
Hypertension artérielle
Cardiopathie
Anémie
RCIU
Prématurité
Hydramnios
Autre
- Age géstationnel:
- Notion de consanguinité:
- ATCDS familiaux de defect pariétal: oui
non
C- Naissance:
- Date de naissance:
- Accouchement médicalisé: oui
non
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In born
out born
- Accouchement par: voie basse
césarienne
- Etat à la naissance: Apgar: < 4
≥4 - < 7
≥7
Poids de naissance: eutrophe
Hypotrophe
Macrosomie
- Mode de transfert médicalisé: oui non
D- Diagnostic:
- Age diagnostic:
- Diagnostic antenatal: échographie morphologique:
- Diagnostic après la naissance:
En salle de naissance:
Tardif:
E- Données de l’admission:
- Examen général: poids d’admission:
Temperature:
Detresse respiratoire:
État d’hydratation:
- Diameter de l’orifice parietal
- Taille de l’omphalocèle
- Presence du foie: oui
non
en entier
en partie
- Signes hémodynamique: oui
non
- Autres malformation: digestive
Cardiaque
Anorectale
Vertebrale
Pulmonaire
Génitourinaire
- Autres signes Cliniques: IMF, detresse respiratoire…..
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F- Prise en charge:
- Bilan pré-opératoire: trouble hydroéléctrolytiques: oui non
Insufisance rénale:
oui non
- Mesure de reanimation préopératoire: réhydratation oui non
Antibiothérapie: prophylactique
Curative
Aucune
Sac à grêle: oui
non
- Date de la chirurgie:
- Type d’omphalocèle:
- Acte chirurgical:
- Prise en charge postopératoire: alimentation parentérale: oui non
Durée
Date du début d’alimentation entérale:
Durée d’intubation:
Délai du tarissement du résidu
G- Evolution: favorable: guérison sans séquelles
Défavorable: Infection nosocomiale
Lâchage
Complication respiratoire
Complication hémodynamique
Décès: oui
non
Durée d’hospitalisation:
Réhospitalisation: oui
non
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• La fiche d’exploitation des dossiers de la sténose hypertrophique du pylore
comprenait les parameters suivants:
A-Nouveau-né:
- Mère:
- Identité:
- âge:
- Sexe:
- Date de naissance:
- Origine:
- Date d’entrée:
- Date de sortie:
- Numéro d’entrée:
B-ATCDS:
- Géstité:
- Parité:
- Nombre d’avortement:
- Nombre d’enfants vivants:
- Mort subit au cours du premier mois de vie dans la fratrie: oui
non
- Anamnèses inféctieuse:
- Grossesse suvie:
oui
non
- Données de l’échographie anténatale:
- Evolution de la grossesse: Normale
Pathologique: Diabète
Hypertension artérielle
Cardiopathie
Anémie
RCIU
Prématurité
Hydramnios
Autre
- Age géstationnel:
- Notion de consanguinité:
- ATCDS familiaux: diverticule de meckel
Polypose
C- Naissance:
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-

Date de naissance:
Rang de naissance:
Ville de naissance:
Accouchement médicalisé: oui
In born
- Accouchement par: voie basse

non
out born
césarienne

- Etat à la naissance:
Âge de naissance:
Apgar: < 4
≥4 - < 7
≥7
Poids de naissance: eutrophe
Hypotrophe
Macrosome
- Mode de transfert médicalisé: oui non
D- Diagnostic:
- Age diagnostic:
- Diagnostic après la naissance:
- Diagnostic paraclinique: Échographie abdominal:
E- Données de l’admission:
- Examen général: poids d’admission:
Temperature:
État d’hydratation
- Vomissements: Post prandial précoces
post prandial tardives
Perprandial
- Vomissements: lait caillé
liquid de stase
- Vomissements: abondante
minime
en jet
difficile
Aggravation progressive
aggravation rapide
- Nombre des vomissements par jour:
- Appétie: conserve
affamé
manqué d’appétie
- Amaigrissement: oui
non
- Constipation: oui non
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-

Oligurie: oui
non
Clapotage à jeun: oui
non
Examen de l’abdomen: vossure épigastrique: oui non
Autres malformation: agénésie, hypoplasie du frein de la lèvre
inférieure, variation de la réflexion lumineuse sur la muqueuse buccale
- Autres signes Clinique: detresse respiratoire, IMF, ictère, RGO…..
- Examen complémentaire: ASP: *estomac distendu
*Liquid de stase
*Faible aeration d’aval
Échographie abdominal:

F-Prise en charge:
- Bilan pré-opératoire: trouble hydroéléctrolytiques: oui non
Insufisance rénale:
oui non
- Mesure de reanimation préopératoire: Position: proclive
sur le dos
Sonde gastrique: - En aspiration
douce
- En siphonnage
Réhydratation oui non
Antibiothérapie: prophylactique
Curative
Aucune
- Date de la chirurgie:
- Acte chirurgicale: Voie d’abord:
Technique:
- Prise en charge postopératoire: Alimentation parentérale: oui non
Durée
Date du début d’alimentation entérale:
Durée d’intubation:
Autre:
G-Evolution: favorable: guérison sans séquelles: tarissement du résidu
Reprise du transit
Récidive
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Défavorable: Infection nosocomiale
Infection de la paroi
Lâchage
Défaut de cicatrisation
Décès: oui
non
Durée d’hospitalisation:
Réhospitalisation: Oui
Non
Motif:
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Annexe n2: Classification des occlusions néonatales.
Occlusion
Organique
intestinale
Haute
estomac
atrésie
duodénum
Atrésie, sténose,
volvulus
jéjunum
atrésie
basse
Iléon
atrésie
Colon, rectum
atrésie

anus

Fonctionnelle
Iléus méconial

Iléus méconial
Bouchon
méconial
Maladie de
hirshprung
Syndrome du petit
colon gauche
Pseudo occlusion
intestinale
chronique

atrésie

Annexe n3: Classification de krichenberck des malformations anorectales.
Formes fréquentes
Formes rares ou variantes
- Fistule périnéale cutanée 35%- poche colique
40%
- atrésie, sténose rectale
- Fistules recto-urétrale
- fistule rectovaginale
(prostatique, bulbaire) 20%- fistule en H
25%
- autres
- Fistule rectovésicale 5%
- Fistule vestibulaire 15%
- Cloaque 5%
- Absence de fistule 5%
- Sténose anale
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Annexe n4: Classification des atrésies de l’oesophage.

Type I (A)

Type III (C)

Type II (B)

Type IV (D)

Type V (E)
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Annexe n5: score de DUBOWITZ:
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Annexe 6 : score de LEROY-LEFORT :
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Annexe n7 : critère diagnostic de l’infection nocomiale selon le centre of
disease control d’Atlanta:
- Une hémoculture positive avec identification du germe pathogène et
suffisante pour retenir une sépticèmie, au cas où le germe identifié est
commensal
- Apparition d’au moins un des signes clinques suivant : une
hyperthermie (> 38°), une hypothermie (<37°), une apnée ou une
bradycardie.
Pour les nouveau-nés qui ne présentent pas l’un des critères du centre of disease
control d’Atlanta, le diagnostic est posé devant :
- L’apparition d’autres signes cliniques en faveur de l’infection
- Une antibiothérapie maintenue pendant plus de 4 jours
- Au moins une hémoculture positive si le nouveau-né a un cathéter
veineux central
- Au moins deux hémocultures positives si le nouveau-né n’a pas de
cathéter veineux central.
• Le diagnostic d’une infection nosocomiale d’origine pulmonaire est posé
devant l’association :
- D’une aggravation en 48 heures des signes respiratoires et/ ou
gazométriques
- D’une hyperthermie supérieure à 38° et/ ou d’une élévation de la
protéine c réactive 3fois la normale et/ou une hyperleucocytose
- Des opacités parencymateuses anormales, recentes et évolutives sur une
radiographie thoracique et/ou un scanner
- D’une antibiothérapie maintenue pendant plus de 4jours pour suspicion
de pneumopathie
• Le diagnostic d’une infection nosocomiale d’origine urinaire est retenu
devant :
- un examen cytobactériologique des urines positif (moins de 100000
ufc/ml)
- une culture positive étant mono-microbienne ou au plus bimicrobienne
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•

Le diagnostic des gastroentérites nosocomiales est retenu devant :
- L’installation d’une diarrhée absente à l’admission (selles liquides
pendant plus de 12 heures)
- Avec ou sans vomissements ou fièvre après avoir éliminé les causes
non infectieuses.
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Annexe n8 : les critères ANAES :
Selon l’ANAES le diagnostic de l’IMF est retenu en se basant sur des critères
anamnestiques, biologiques et bactériologiques.
• Critères anamnestiques :
Majeurs
Mineurs
- Chorioamniotite
- Rupture prolongée de la poche
des eaux de plus de12- 18
- Jumeau atteint d’IMF
heures
- Fièvre maternelle avant ou au
- Prématurité spontané avant
début du travail
35- 37 SA
- Prématurité spontanée de
- ARCF/ asphyxie périnatale
moins de 35 SA
inexpliquée,
- Rupture prolongée de la poche
- Liquide amniotique teinté ou
des eaux de plus de 18 heures.
méconial
- Rupture prématuré des
membranes avant 37 SA
Et en absence d’antibiothérapie
maternelle complète :
- ATCD d’IMF à streptocoque
B
- Prélévement vaginal positif à
streptocoque B
- Bactériurie à streptocoque B
pendant la grossesse

Aucun signe n’est spécifique d’IMF néanmoins, tout nouveau-né qui va mal
surtout sans raison apparente est à priori suspect d’infection.
• Critères biologiques :
- CRP positive à + de 20 après 12 heures +/- cinétique par répétition des
dosages (une augmentation isolée et modérée n’est pas suffisante)
•

Critères bactériologiques :
Le prélèvement de liquide gastrique + prélèvements périphériques
(oreille+un autre au choix), les frottis et culture placentaire, l’hémoculture
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et la ponction lombaire en cas d’hémoculture positive, signes cliniques
neurologiques ou de sépsis et en cas d’altération de l’état général.
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PHOTOS
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Photo n1 : Radiographie thoraco-abdominale de face montrant plusieurs
niveaux hydroaériques de type grélique, plus larges que hauts en faveur d’une
occlusion grélique.
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Photo n2 : Radiographie thoraco-abdominale de face montrant une sonde
digestive qui s’arrête au niveau du cul-de sac proximal de l’oesophage sans
aération du tube digestif en aval ce qui est en faveur d’une atrésie de
l’eosophage de type A.

~ 121 ~

Photo n3 : Photo d’un nouveau-né de sexe masculin qui présente une
omphaalocèle de type I.

Photo n 4 : Photo d’un nouveau-né de sexe masculin qui présente une
omphaalocèle de type II.
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Photo n5 : Photo d’un nouveau-né de sexe masculin qui présentait une
omphalocèle après une cure chirurgicale en un seul temps consistant à une
fermeture pariétale immédiate après intégration des organes herniés en intraabdominal.
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Photo n 6 : Radiographie thoraco-abdominale en incidence de Rice qui montre
une malformation anorectale basse.
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Photo n7 : Photo d’un nouveau-né de sexe masculin qui présentait une MAR
basse et qui avait bénéficié d’une anoplastie en Y invérsée.
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Photo n8 : Radiographie thoraco-abdominale
thoraco abdominale de face montrant des organes
abdominaux en intrra-thoracique
thoracique en faveur d’une hernie diaphragmatique.
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Photo n9 : Photo d’un nouveau-né
nouveau né qui présente un laparoschisis.

Photo n10 : Photo d’un nouveau-né
nouveau
de sexe féminin
nin qui présente un
laparoschisis placé sur le champ opératoire pour une éventuelle prise en
charge chirurgicale (aspect préopératoire).
préopératoire)
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Photo n11: photo du nouveau-né qui présentait le laparoschis après
élargissement du collet et réintégration des anses intestinales en intraabdominale.
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Photo n12 : Photo du nouveau-né qui présentait le laparoschisis après
férmeture cutané.
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Photo n13 : Radiographie thoraco-abdominale de face montrant un aspect
d’estomac de stase en faveur d’une SHP.
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Photo n14 : Echographie abdominale centrée sur l’estomac montrant un pylore
allongé et hypertrophié.
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Photo 15 : Photo qui montre une extériorisation du pylore en peropératoire
dans le but d’effectué une pylorotomie extra-muqueuse chez un nouveau-né qui
présentait une SHP.

Photo n16 : Photo qui montre une pylorotomie pratiquée chez le nouveau-né
qui présentait une SHP.

~ 132 ~

BIBLIOGRAPHIE

~ 133 ~

[1]-Lapillonne.A, Benachi.A, de Lagausie.P, Mokthari.M, Storme.L, Granier.M.
Actualités sur les pathologies chirurgicales thoraco-abdominales néonatales.
Archive de pédiatrie. 20 :S1-S4, 2013.
[2]-Aguemon.A.R, ATchade.D, Tchaou.B.A et PR. Goudote.
Prise en charge des malformations chirurgicales digestives de l’enfant dans
le sérvice polyvalent d’anesthésie réanimation. Médecine d’Afrique noir.
1996, 43(3).
[3]-Bargy.F, Beaudoin.S. Urgences chirurgicales du nouveau-né et du
nourrisson. Encyclopédie médico-chirurgicale. 1999, 4-002-S.
[4]-Keita M, Diallo M.S.A, Keita A.K, Diallo A.F, et Baldei. Les urgences
chirurgicales néonatales dans le service chirurgie pédiatrique du CHU DONKA.
Service de chirurgie pédiatrique Donka/Centre Mère et enfants. Mali Médical.
2006, T XXI N° 4.
[5]-Don K. Nakayama. Management of the surgical newborn: Physiological
foundations and practical considérations. Journal of pediatric Urology. 2010, 6,
232-238.
[6]- M.F Ralahy, S.T RakotoarIvony, M.A Rakotovao, F.A Hunald , M
Rabenasolo, M.L Andriamanarivo. La mortalité néonatale au service des
urgences du CHUA-JRA Antananarivo Madagascar. - Revue d’Anesthésie
Réanimation et de Médecine d’Urgence 2010(Janvier-Février); 2(1): 15-17.
[7]-Pennaforte.T,

Rakza.T,

Sfeir.R,

Aubry.E,

Bonnevalle.M,

Fayoux.P,

Deschildre.A, Thumerelle.C, De Lagausie.P, Benachi.A, Storme.L. Le cnetre de
référence ‘’ hernie diaphragmatique congénitale. Hernie de la coupole
diaphragmatique : devenir respiratoire et vasculaire pulmonaire, revue des
maladies respiratoires. 2012, 29,337-346.

~ 134 ~

[8]-Mitanchez.D, Champion.V, Walter-Nicolet.E. Anomalies de fermeture de la
paroi abdominale. Prise en charge post-opératoire néonatale et devenir à court
terme. Archive de pédiatrie. 2010, 17 :818-819.
[9]-C. Lejus a, M. Biarda, M.-D. Leclair b. Urgences chirurgicales néonatales.
EMC anesthésie – réanimation.2011. [36-640-A-50].
[10]-F. Bargy, S. Beaudoin. Urgences chirurgicales du nouveau-né et du
nourrisson. EMC pédiatrie – maladie inféctieuse.2005. [4-002-S-75].
[11]- Malhotra.A et al : bilious vomitingin in the now born : 6 years data from a
level III centre.J pediatric child health 2010. 46 :259-261.
[12]-Valayer.J. Malformations congénitales du duodénum et de l’intestin.
Encyclopédie médico-chirurgicale. 2006, 4-017-B-10.
[13]- Florance Lair-Milan, Cathine Adams Baum, Gabriel Khalifa.exploration
radiologique d’une urgence digestive chez le nouveau-né (retard d’émission du
méconium). Radiologie et imagerie médicale, EMC.2010, [33-486-A-10].
[14]-Merrot.T, Ramirez.R, Chaumoitre.K, Panuel.M, Alessandrini.P.
Malformations anorectale, prolapsus rectal. Encyclopédie médico-chirurgicale,
pédiatrie.2008, 4-018-P-50.
[15]-Mchelk. JN, Levard. G. Pathologie chirurgicale congénitale de l’œsophage
Encyclopédie Médico-chirurgicale. 2001, 4-017-A-10.
[16]-Brun. M, Maugey-Laulom, Rauch-chabrol. F, Grignon.A et Diard. F.
Diagnostic échographique anténatal des malformations de la paroi antérieur du
fœtus. JRa diol. 1998, 79 : 1461-1468.
[17]-C.Chamond, O.Chamond, P.Ravasse, A. Liard, S.Beaudoin. Pronostic de
l’omphalocèle géant isolé. Archive de pédiatrie. 2010,17-178.

~ 135 ~

[18]-Capelle.X, Schaaps.J-P, Foidrat.J-M. Gestion anténatale et issue postnatale
des fœtus atteints de laparoschisis. Journal de gynécologie obstétrique et
biologie de la reproduction 36 (2007) 486-495.
[19]-T.Penaforte, T.Rakza, R.Sfeir. E.Aubry, M.Bonne valle P.Fayoux.
A.Deschilder, C.Thumerelle, P. de Lagausie. A.Benaichie. L.Storme. Hernie de
La coupole diaphragmatique, devenir vasculaire et respiratoire. Revue des
maladies respiratoire (2012), 29, 337-346.
[20]- Nouri-Merchaoui.S, Mahdhaoui.N, Krichène.I, Nouri.A, Seboui.
Rein droit intrathoracique et hernie diaphragmatique congénitale :
Une association rare chez le nouveau-né. Archive de pédiatrie. 2011, 18 :1103
1106.
[21]- Dr Olivia Scolte. Hernie diaphragmatique congénitale. Encyclopédie
médico-chirurgicale.2011.
[22]- Emauelle Couchot, Pr Pascal De Lagausie, Dr Valerie Linbelecker-Cornil.
Guide des affections de longue durée, hernie diaphragmatique congénitale.
Protocole national de diagnostic et de soin pour les maladies rares, HAS. 20
octobre 2012.
[23]- Dobremez.E, Leflot.L, Lamireau.T, Meymat.Y, Bondonny.J-M
Sténose hypertrophique du pylore. Encyclopédie médico-chirurgicale. 2005, 4018-N-10.
[24]- E. Dobremez, L. Leflot, T. Lamireau, Y. Meymat,J.-M. Bondonny.
Sténose hypertrophique du pylore. EMC-Pédiatrie 2 (2005) 287–295.
[25]- centre sanitaire homologué par le ministère de la santé espagnole et par le
gouvernement autonome de catalogne sous référence P- 7944. Centre de
reproduction assisté. Code n° 08044858.

~ 136 ~

[26]-Organisation mondiale de la santé, centre des médias. La prématurité. Aide
mémoire N°363, novembre 2012.
[27]-Oclaris et A.Lapillonne. Conséquences pédiatriques de l’hypotrophie
néonatale- retard de croissance intra utérin, 2006. JTA, www.lesjta.com.
[28]-Stephane Marret. Service de médecine néonatale- CHU Rouen. Bases
physiopathologiques de l’asphyxie sévère du nouveau-né à terme.
[29]-Michelle Guibert, Claire Boilhias, John Libbey Ewotext.L’essentiel de
l’information scientifique et médicale. Médecine thérapeutique/pédiatrie.
Maladies mitochondriales, infection néonatale nosocomiale. 1999, Volume 2,
numéro2, 95-103.
[30]- Agence nationale d’acréditation et d’évaluation ensanté. Recommandation
pour la pratique clinique, Prévention anténataledu risque infectieux bactérien
néonatal précoce.2001
[31]-Pr El Houssaine Louardi. Ministre de la santé, Royaume du maroc.
Stratégie sectorielle de santé 2012-2016. Page 45, conference2013.
[32]- Revillon.y, Jan.D. Urgence chirurgicale du nouveau-né. Techniques
chirurgicales- digestif, 34,445, 1998.
[33]- C.Devigan, B.Khachord. Alhomme, V.Vodovan,J .Goujard, F.Goffinet.
Prévalence et diagnostic prénatal des malformations en population parisienne.
2005. J gynéco obst bio reproduction.
[34]-. Chardot C, Montupet P. Hernies diaphragmatiques de l’enfant. Encycl
Méd Chir, Techniques chirurgicales – digestif, 40-255, 2006.
[35]- Andre Usse Iade. CHU Nord Marseille. Réanimation pédiatrique et
néonatale. Malformation du tube digestif du nouveau-né. 1966
[36]- Pr Bargy Frederic. Atrésie duodénale. Orphanet, février, 2009.

~ 137 ~

[37]-Ander Hebra, Md. Ciefeditor Camencufeari. Intestinals volvulus.
Medscape.
[38]- Daniel Sidier, Milliard Bebrew, Kokila Kakhao. Global help. Neonatal
intestinal obstruction, chapitre 61.
[39]-Dr Yaranga Waerakikndy and Dr Behragnimi.

Hypertrophic pyloric

stenosis. UBM medical network.
[40]- BTJ/ Evidence center (best pratic). Omphalocele and gastroschisis
epidemiology. 03/Juin/ 2013.
[41]- Pr Gérard Bréart et Dr Juliette Bloch. Registre des malformations
congénitales : un la surveillance, la recherche et la décision en santé
publique.BEH n°28-29,2008.
[42]- Sabiri.N, Kabiri.M, Razine.R, Kharbach.A, Berrada.R, Barkat.A.
Facteurs de risque des malformations congénitales : étude prospective à la
maternité Souissi de Rabat au Maroc.
Journal de pédiatrie et de puériculture. Volume 26, issue4, septembre 2013,
page 198-203.
[43]- Gul.F, Jabin.M, Khan.A-K.Frrequency of congénital malformations and
associated risk factors at Liaqat mémorial hospital, Kohat. KMJ : Lust medocal
journal. Vol4, No 3, 2012.
[44]-Dr Papa Mokhtar Faye. Urgence chirurgicale néonatales, diagnostic et prise
en charge en pré et post opératoire.2012, DIU Nord-Sud de périnatologie.
Faculté de médecine de Dakar.
[45]- Pr Gérard Bréat et Djuliette Blach.Registre des malformations
congénitales: Un outil pour la surveillance, la recherché et la decision en santé
publique. (2008)

~ 138 ~

[46]-D. Stoppa-Lyonnet, M Briard, C Nihoul Fekete. Epidémiologie et
génétique des malformations digestives. 1997; 1,33.
[47]-. Lelong.N, Thieulin.A.C, Vodovar.V, Goffinet.F, Khoshnood.B.
Surveillance épidémiologique et diagnostic prénatal des malformations
congénitales en population parisienne : évolution sur 27 ans, 1981-2007.
Archive de pédiatrie. Volume 19, issue 10, page 1030-1038, 2013.
[48]- Influence respective de l’âge maternel et du rang de naissance sur la
mortinatalité. Revue scientifique. Ministère du renseignement supérieur et de la
recherche. 2005- 2012.
[49]- Organisation mondial de la santé. Aide mémoire N307. Octobre 2012.
[50]-Devigna.C, B.Khoshord, A.Lhomme, V.Vodovan, J.Goujard, F.Goffinet.
Prévalence et diagnostic prénatal des malformations en populations parisienne. J
Gynecol obst bid report. 2005
[51]- Constant I, Louvet N, Guye ML, et al. Anesthésie générale chez l’enfant :
quid des pratiques en 2010 ? Ann Fr Anesth Reanim 2012;31:709-23.
[52]- Anand KJ. Anesthetic neurotoxicity in newborns: should wechange clinical
practice? Anesth esiology 2007;107:2-4.
[53]- Rowe MI, Rowe SA. The last fifty years of neonatal surgical management.
Am J Surg 2000;180:345-52.
[54]- Rychik J. Fetal cardiovascular physiology. Pediatr Cardiol2004;25:201e9.
[55]- Werner.H, Hohlfeld.P, Jacquemard.F, Mirlesse.V, Menez.D, Daffos.F.
Prenatal decision following prenatal diagnosis of fetal chromosome abnormality.
J med gen. 1999 ; 27 : 613-22.
[56]- Davis PJ, Lerman J, Tofovic SP, Cook DR. Pharmacology ofpediatric
anesthesia. In: Motoyama EK, Davis PJ, editors.Smith’s anesthesia for infants
and children. 7th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2006. p. 177e227.
~ 139 ~

[57]- Grey.B, Chantelot.D, Salle.B-L.Néonatologie, 4ème édition, Chapitre n°9,
page 149-150. 2003
[58]- P.Boulot, G.Captier, D.Forgues, G.Criballet. Atrésie duodénale. Juin 2010.
[59]-D.Trigui, L.Trigui, Ghabaanne.M, Dhoubi.M, Dammak.A, Chaabane.K,
Louati.D, Amouri.H, Benayed.B, Trabelsi.K, Gargouri.A, Guermazi.M. Service
gynéco-obsétrique et de néonatologie. CHU Hedichahersfax. Diagnostic
anténatal des atrésies duodénales.
[60]-Bruno Bachy. Occlusion néonatale. CHU Rouen.
[61]- Lander.A, Navaro. OM, Langer. JC. Is ultrasonography a goood screening
test for intestinal malrotation. J pediat surg. 2006, 41 :1005-9.
[62]- Lapillonne.A, Benachi.A, de Lagausie.P, Mokthari.M,Storme.LGranier.M.
Actualités sur les pathologies chirurgicales thoraco-abdominales néonatales.
Archive de pédiatrie. 20 :S1-S4, 2013.
[63]- Corteville J., Gray D., Langer J. : Bowel abnormalities in the fetus,
correlation of prenatal. ultrasonographic findings with outcome. Am. J. Obstet.
Gynecol., 1996;175:724-9.
[64]- Dr Jean- Marc Retbi. Vomissements biliaires chez le nouveau-né,
occlusion néonatale jusqu’à preuve du contraire. Juin 2010.
[65]- MALHOTRA A et OLL: Bilious vomiting in the new born : 6 years data
from a level III centre. J pediatric child health. 2010, 46 : 259-261.
[66]- Abanchi.H, Yaya.A, Bazira. L: Gravité de la nécrose intestinale dans le
pronstic du syndrome occlusif, à propos de 112 cas d’occlusion intestinales
aigue à Niamey (Niger). Mali méd. 2000. XV, (4), 10 - 12.
[67]- Florance Lair- Milan, Cathernie Adams Baum, Gabriel Kalifa. Exploration
radiologique d’une urgence digestive chez le nouveau-né (retard d’émission du

~ 140 ~

mécomium). Radiologie et imagerie médicale : abdominale, digestive.33-486-A10.
[68]- Aloui Kasbi.N, Bellagha.I, Hammou.A. Occlusions néonatales, apport de
l’imagerie. Journal de pédiatrie et de puériculture. 17 (2004) 112-119.
[69]-J. Valery. Malformations congénitales du duodénum et de l’intestin.
Encyclopédie médico- chirurgicale. 1999, 4-017-B-10.
[70]- Ben Salem.A, Zrig.H, Hafsa.C. Occlusion néonatale par volvulus
mésentérique.Archive de pédiatrie. 2011,18 :1116-1117.
[71]- Terzibachi J.J., Shu J.D., Levy G., Destuyendero., Agnani G., Daucourt J. :
Diagnostic anténatal d’un volvulus du grêle. J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod.,
1995, 24:8,839-42.
[72]- Seashore J., Collins F., Markavitz R., Seashore M. : Familial apple peel
jejunal atresia: surgical, genetic and radiographic aspects. Pediatrics, 1987, 80,4,
540-44.
[73]-Valeyer.J. Malformations congénitales du duodénum et de l’intestin.
Encyclop med chir, pédiatrie. 4-017-B-10. 1999.
[74]- Terzibachian J.J., Shu J.D., Levy G., estuyender O., Agnani G., Daucourt
J. : Diagnostic anténatal d’un volvulus du grêle. J. Gynecol. Obstet. Biol.
Reprod., 1995, 24:8,839-42.
[75]- Philippe-Chomette.P, Peuchmaur.M, Aigrain.Y. Maladie de hirschprung
chez l’enfant : diagnostic et prise en charge. Encyclopédie médico-chirurgicale.
2007, 4-018-P-40.
[76]- Sawaid Mohammed Abba, Anas Ismail, Danbatta Abdullahi Hamizat.
Neonatal intestinal obstruction : A case of jejunal and clonic atresia with micro
colon. West Africa, journal of radiology. Volume 19, numéro 1, 2013.

~ 141 ~

[77]-Scankar KR. Losty Pd, Lamont Gl, Turnock RR, Jones Mo, Llody Da, et
Al. Transanal endorectal coloanal Surgery for hirschprung’s disease : experience
in too centers. J pediatr surg 2000. 35 : 1209-13.
[78]- Lewis N A, Levitt M A, Zallen G S, Zafar M S, Iacono K L, Rossman J
E, Caty M G, Glick P L. Diagnosing Hirschsprung's disease: increasing the
odds of a positive rectal biopsy result. J Pediatr Surg 2003; 38(3):412-6;
discussion 412-6. Review (deido 2011)
[79]-Matuciello G, cecherrini I, Lerone. M, Jasoni. V. Pathogenesis of
hirschprug’s diseases. J pediatr surg.2000 ; 35 ; 1017-25.
[80]- Lander.A. Malrotation and neonatal volvulus. Surgery 2007.25 : 301-4.
[81]-R. Ranirez, K.Chaumoitre, F.Michel, F.Sabiani, T. Merotte. Occlusion
intestinale de l’enfant par malrotation intestinale isolée, à propos de 11 cas.
2009. Archive de pédiatrie. 16 :99-105.
[82]- Orford J, Cass DT, Glasson MJ. Advances in the treatment of oesophageal
atresia over three decades: the 1970s and the1990s. Pediatr Surg Int
2004;20:402–7.
[83]- Sfeira.R, Michauda.L, Salleronb.J, Dagrya.B, Gottranda.F. Epidémiologie
de l’atrésie de l’œsophage.Archive de pédiatrie19 :54-55, 2012.
[84]- Dr. R.K.Verma, Dr.S.S.Nath, Dr.G.K.Simba. Retrospective study
ofoesophageal atresia with tracheo-oesophagial fistula- Three years experience,
2003, India.
[85]- L. Leflot, P. Pietrera, M. Brun, J.-F. Chateil. Pathologie de l’œsophage
chez l’enfant. EMC-Radiologie 2 (2005) 494–526.
[86]- Pedersen RN, Calzolari E, Husby S, et al. Oesophageal atresia: prevalence,
prenatal diagnosis and associated anomalies in 23European regions. Arch Dis
Child 2012;97:227- 32.
~ 142 ~

[87]- Mcheik JN, Levard G.In: Malformations congenitales de l’oesophage.
EMC gastro-enterologie, 9–202.A–15. Paris: Elsevier SAS; 2006.
[88]- S.Narasimman, M.Med Surg, M.Nathusumy, FRCS, S.Hassan. Med Surg.
Review of oesophagial atresia and tracheo-oesophagial fistula in hospital sultana
bahiha, alor star. Malysia, from janury 2000 to decembre 2009. Med Malysia vol
68, N°1, febrery 2013.
[89]- C. Garabediana, J. Bigotb, R. Sfeirc,

Michaudc, F. Gottrandc, P.

Verpillatb, C. Coulona, D. Subtila, V. Houfflin Debargea.
Atrésie de l’œsophage : prévalence, diagnostic anténatal et pronostic
Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction.
http:/10.1016/j.jgyn.2013.11.014.
[90]- K. Chaumoitre, Z. Amous, F.Bretelle, T.Merotte, C, D’ercole, M.Panuel.
Diagnostic prénatal de l’atrésie de l’œsophage par IRM. J radiol 2004 ; 85:
2029-31.
[91]-C.Shaw-Smith.

Tracheo-oesophagial

fistula

and

the

VACTREL

association.Journal of medical genetics oesophagial atresia. July 2006.
[92]-Paul Charles Worth and Anies Mohamed. A radiological chronicale of the
presentation and management of a long cap oesophagial atresia. The journal of
radiology case reports 2009 ; 3 (7) : 17-21.
[93]- Aulagne.B, De Napoli Cocci. S, Harper.L, Maurel.A, Samperiz.S,
Knezynski.S, Cuiller.F, Michel.J.L. Chirurgie viscérale, le diagnostic retardé
d’atrésie de l’œsophage modifie-t-il le pronostic ? Archive de pédiatrie. 2007,
SFCP.
[94]- Al-Qahtani A, Yazbeck S, Rosen NG, Youssef S, Mayer SK. Lengthening
technique for long gap esophageal atresia and early anastomosis. J Pediatr Surg
2003;38(5):737-9.
~ 143 ~

[95]- Pascal de Lagausie.Prise en charge et traitement de l’atrésie de
l’oesophage de type I. e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie, 2009,
8 (1) : 44-49.
[96]- L. Karboubi, F. Ettaybi, N. Lamdaouar Bouazzaoui. Atrésie de
l’oesophage. Etude des facteurs pronostiques à propos de 59 cas. Médecine du
Maghreb - n° 189 - Septembre 2011 - pages 45-51.
[97]- FF Mouafo Tambo , B NGo Nonga, OG Andze, A Chiabi, J ZE Minkande,
M N Ngowe, F J Gonsu, MA Sosso. Problématique de la prise en charge de
l’atrésie de l’œsophage en pays sous médicalisé. Mali medical 2010, tome XXV
N°4.
[98]- Bandré.E, Niandolo.K.A, Wandaogo.A, Bankolé.R, Mobiot.M.L.
Atrésie de l’œsophage : problèmes de prise en charge en Afrique subsaharienne.
Archives de pédiatrie. 2009, 17 :294-302.
[99]- Tonz M, Kohli S, Kaiser G. Oesophageal atresia: what has changed in the
last 3 decades. Pediatr Surg Int 2004;20:768–72.
[100]- Lewis Spitz.Oesophageal atresia. Orphanet J Rare Diseases 2007, 2:24
[101]- Reid KP, Dickinson JE, Doherty DA. The epidemiologic incidence of
congenital gastroschisis in Western Australia. Am J Obstet Gynecol
2003;189:764 - 8.
[102]-Smith.NM, Chambers.HM, Furness.M,Hann.E : Recurence in sibis. J med
genett. 1992 ;29 :730-2.
[103]- Marylin Port-Lis, Camille Leroy, Sylvie Manouvrier, Fabienne Escande,
Sandrine Passemard, Laurence Perrin, Yline Capri, Bénédicte Gérard, Alain
Verloes. A familial syndromal form of omphalocele. European Journal of Medical
Genetics 54 (2011) 337e340.

~ 144 ~

[104]- Pacilli.M, Spitz.M, Kiely. EM, Curry.J, Pierro.A. Staged repair of giant
omphalocèle in the néonatal periode. J pediatr surg 2005 ; 40 :785-8.
[105]- Bonna Benjamin and Golder N. Wilson. Anomalies Associated With
Gastroschisis and Omphalocele: Analysis of 2825 cases from the Texas Birth
Defects Registry. 2013, YJPSU 56597.
[106]- Yu-Ling Liang, Lin Kang, Pei-Ying Tsai, Yueh-Chin Cheng, Huei-Chen Ko,
Chiung-Hsin Chang, Fong-Ming Chang. Prenatal diagnosis of fetal omphalocele by
ultrasound: A comparison of two centuries.

Taiwanese Journal of Obstetrics &

Gynecology 52 (2013) 258e263.

[107]- Freddy J. Montero, MD; Lynn L. Simpson, MD; Paula C. Brady, BA; Russell
S. Miller, MD. Fetal omphalocele ratios predict outcomes in prenatally diagnosed
omphalocele. omphalocele. Am J Obstet Gynecol 2011;205:284.e1-7.

[108]-L.Mefat, F.Becmeur. Chirurgie des omphalocèles.EMC, techniques
chirurgicales-chirurgie digestive.2013, 40-142.
[109]- A. Binet, T. Gelas, S. Jochault-Ritz, O. Noizet, J.P. Bory, F. Lefebvre, M.
Belouadah, I. James-Robert, D. Aubert, M.A. Bouche-Pillon Persyn, M.L. PoliMerol, C. Francois-Fiquet.VAC_ therapy a therapeutic alternative in giant
omphalocele treatment: A multicenter study. Journal of Plastic, Reconstructive
& Aesthetic Surgery (2013) 66, e373ee375.
[110]- Bellon JM, Lopez-Hervas P, Rodrıguez M, et al. Midline abdominal wall
closure: a new prophylactic mesh concept. J Am Coll Surg 2006; 203(4):490e7.
[111]- Floortje C. van Eijck, Leo A. van Vlimmeren, René M.H. Wijnen,
Willemijn Klein, Iris Kruijen, Sigrid Pillen, Maria W.G. Nijhuis-van der
Sanden. Functional, motor developmental, and long-term outcome after the
component separation technique in children with giant omphalocele: A case
control study. Journal of Pediatric Surgery (2013) 48, 525–532.
~ 145 ~

[112]- By Richard J. Hendrickson, David A. Partrick, and Joseph S. Janik
Denver, Colorado. Management of Giant Omphalocele in a Premature
Low-Birth-Weight Neonate Utilizing a Bedside Sequential Clamping
Technique Without Prosthesis. Journal of Pediatric Surgery, Vol 38, No 10
(October), 2003: E49.
[113]- 9. Harjai MM, Bhargave P, Sharma A, et al: Repair of a giant
omphalocele by a modified technique. Pediatr Surg Int 16:519-521,
2000.
[114]- Grapin-Dagorno.C, Noche.M.E, Boubnova.J.Traitement chirurgical de
l’omphalocèle et du laparoschisis : éléments pronostiques. Archives de pédiatrie.
2010, 17 : 820-821.
[115]- 9. Harjai MM, Bhargave P, Sharma A, et al: Repair of a giant
omphalocele by a modified technique. Pediatr Surg Int 16:519-521,2000
[115]- Hassink EA, Rieu PN, Hamel BC, SeverijnenRS, vd Staak FH, Festen C.
Additionalcongenital defects in anorectal malformations.Eur J Pediatr
1996;155:477-82.
[117]- Nah SA, Ong CC, Lakshmi NK, et al. Anomalies associated with
anorectal malformations according to the Krickenbeck anatomic classification. J
Pediatr Surg 2012;47:2273–8.
[118]- Tchernia G, Le Henanff G, Kremp-Roussey O. Le plan Maladies Rares :
bilan et perspectives. Arch Pediatr 2010;17:700–1.
[119]- Hassink EA, Rieu PN, Hamel BC, SeverijnenRS, vd Staak FH, Festen C.
Additionalcongenital defects in anorectal malformations.Eur J Pediatr
1996;155:477-82.
[120]- Cuscheri. A. descriptive epidemiology of isolated anal anomalies : a
survey of 4,6 millions births in Europe. J genet 2001. 103 : 204-15.
~ 146 ~

[121]- Achiron R, Frydman M, Lipitz S, ZalelY. Urorectal septum malformation
sequence:prenatal

sonographic

diagnosis

in

two

sets

of

discordant

twins.Ultrasound Obstet Gynecol 2000;16:571-4.
[122]- Brantberg. A, Blass. HG, haugen. SE, Isaksen. CV, Eik-nes. SH.
Imperforate anus, a relatively common anomaly rarely diagnosed prenatally.
Ultrasound obstet gynecol. 2006 ; 28 : 904-10.
[123]- Han TI, Kim IO, Kim WS. Imperforateanus: US determination of the type
with infracoccygeal approach. Radiology 2003;228:226-9.
[124]- Brantberg A, Blaas HG, Haugen SE, Isaksen CV, Eik-Nes SH.
Imperforate anus: A relatively common anomaly rarelydiagnosed prenatally.
Ultrasound Obstet Gynecol 2006;28:904-10.
[125]- AG Le Bayon, E Carpentier, M Boscq, H Lardy, et D Sirinelli. Imagerie
des malformations anorectales en période néonatale. Radiol 2010;91 :475-83.
[126]- Mohamed Arifi, Nourredine Kaddouri, M’Barek Abdelhak, Mohammed
Najib Benhmamouch, Mohammed Barahioui. Le syndrome de Currarino :
malformation anorectale, anomalie sacrée et tumeur pré-sacrée, à propos d’un
cas. Gastroenterol Clin Biol 2006;30:139-141.
[127]- McHugh K. The role of radiology in children with anorectal anomalies;
with particular emphasis on MRI. Eur J Radiol 1998;26:194-9.
[128]- Nievelstein RA, Vos A, Valk J. MR imaging of anorectal malformations
and associated anomalies. Eur Radiol 1988;8:573-81.
[129]- Stoll C, Alembik Y, Dott B, et al. Associated malformations in patients
with anorectal anomalies. Eur J Med Genet 2007;50:281–90.
[130]- M.L. Andriamanarivo, R. Raherison, E. Rasolo, M. Rakotonaivo, F.
Hunuald. L’opération de romualdi dans le traitement des malformations ano-

~ 147 ~

rectales : expérience du chu d’Antananarivo. Archives de Pédiatrie 2008 ; 15 :
p887-p922.
[131]- C. Cretollea, G. Podevinb, V. Rousseaua, H. Lottmanna, I. Alovaa, S.
Irtana, S. Lortat-Jacoba, A. Cazenavea, G. Disnana, P. Slamania, C. Tonatelloa,
H. Kahia-Aoula, Y. Aigraina, P.A. Lehurc, S. Sarnackia. Apports du plan
maladies rares a` la prise en charge des malformations anorectales. Archives de
Pédiatrie 2013;20:720-722.
[132]- Holschneider A, Huston J, Pena A et al. Preliminary report on the
International Conference for development of standards for the treatment of
anorectal malformations. J Pediatr Surg 2005; 40: 1521-6.
[133]- Mouafo Tambo F, Moh E.N, Diath A.G. Malformations anorectales dans
le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Yopougon, Abidjan, Côte
d’Ivoire. Mali Médical 2004 T XIX N° 3&4.
[134]- Pena, el Behery M. Megasigmoid: a source of pseudoincontinence
in children with repaired anorectal malformations.J Pediatr Surg 1993;28:199–
203.
[135]- Rintala RJ, Pakarinen MP. Imperforate anus: long- and shortterm
outcome. Semin Pediatr Surg 2008;17:79–89.
[136]- Rintala RJ, Pakarinen MP. Imperforate anus: long- and shortterm
outcome. Sem Pediatr Surg 2008;17:79–89.
[137]- deVries PA, Pen˜a A. Posterior sagittal anorectoplasty. J PediatrSurg
1982;17:638–43.
[138]- Mei-Zahav M, Solomon M, Trachsel D, Langer JC. Bochdalek
diaphragmatic hernia: not only a neonatal disease. Arch Dis Child 2003;
88:532–5.

~ 148 ~

[139]- L. Stormea, T. Pennafortea, T. Rakzaa, A. Filya, R. Sfeira, E. Aubrya, M.
Bonnevallea, P. Fayouxa, P. Deruellea, V. Houffl in-Debargea, P. Vaasta, M.-H.
Depoortèrea, B. Soulignaca, N. Norela, R. Deuzea, A. Deschildrea,
C.Thumerellea, D. Guimbera,F. Gottranda, A. Benachib, P. De Lagausiec. Prise
en charge médicale per et post-natale de la hernie congénitale du diaphragme.
Archives de Pédiatrie 2010;17:S85-S92.
[140]- C. Chardot, P. Montupet. Hernies diaphragmatiques de l'enfant. Revue
des Maladies Respiratoires.Volume 28, numéro 6 pages 800-808 (juin 2011).
[141]- C. Coste, P. Jouvencel, C. Debuch, C.Argote, F. Lavrand, H. Feghali, O.
Brissaud. Les hernies diaphragmatiques congénitales de révélation tardive :
Difficultés diagnostiques. À propos de deux cas. Archives de pédiatrie 11 (2004) 929–
931.

[142]-Boda Carole, Perthus Isabelle, Robert Elisabeth, Francannet Christine,
Jani Jacques, Laurichesse Hélène, Scheye Thiery, Sapin Vincent, Lerny Didier,
Gallot Denis. Hernie diaphragmatique congénitale et diagnostic prénatal.
Evaluation du registre sur 18 ans. J de gyncologie obstétrique et et biologie de la
reproduction. J-GYN-05-2005-34-301.
[143]-Moss. RL, Chen. CM, Harisson. MR. Prosthétic patch durability in
congenital diphragmatic hernia : a long terme flow up study. J pediatr chir.
2001 ; 36 : 152-4.
[144]- Haute Autorité de santé/ Service évaluation des actes professionnels.
Épuration extracorporelle du gaz carbonique [CO2], par 24 heures. Févirier
2006, Classement CCAM : 06.04.02 - Codes : GLJF001 et GLJF002.
www.has-sante.fr.

~ 149 ~

[145]- A Benachi, AG Cordier, J Saada, M Mokhtari, MV Senat. Hernie
congénitale du diaphragme et chirurgie in utero. e-mémoires de l'Académie
Nationale de Chirurgie, 2012, 11 (1) : 033-036.
[146]- B. Kassab, S. Devonec, P. Arnould, O. Claris, J.-P. Chappuis, J.-M.
Thoulon. Diagnostic prénatal de la hernie des coupoles diaphragmatiques :
évaluation du pronostic. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la
Reproduction Vol 29, N° 2 –avril2000p. 170.
[147]- . Wagnona, T. Gaillota, E. Deneuvilleb, P. BétrémieuxaJ.Devenir d’une
cohorte de nouveau-nés atteints de hernie de coupole diaphragmatique
congénitale pris en charge au CHU de Rennes entre décembre 1999 et mars
2005. Abstracts / Revue française d’allergologie et d’immunologie clinique 46
(2006) 588–601.
[148]-T. Pennaforte, T.Rakza, R.Sfeir, E.Aubry, M.bonnevalle, P.Fayoux,
A.Deschildre, C.Thumerelle, P. de Lagausie, A. Benachi, L.Storme.Hernie de
coupole diaphragmatique : devenir respiratoire et vasculaire pulmonaire.Revue
des maladies respiratoires (2012) 29, 337-346.
[149]- cohen. MS, Rychfk. J, Buch. DM, et al. Influence of congenital heart
disease on survival in children with diaphragmatic congenital hernia. J pediatr
2002 ; 141 : 25-30.
[150]- Auber. F.Laparoschésis : énigmes, progrès et défis. Archives de pédiatrie.
2010, 17 :822-823.
[151]- Michael Kohl, Avi Wiesel, Felix Schier. Familial recurrence of
gastroschisis Literature review and data from the population-based
birth registry “Mainz Model”. Journal of Pediatric Surgery (2010) 45, 1907–
1912.

~ 150 ~

[152]- Loane M, Dolk H, Bradbury I; EUROCAT Working Group. Increasing
prevalence of gastroschisis in Europe 1980-2002: a phenomenon restricted to
younger mothers? Paediatr Perinat Epidemiol. 2007;21:363-9.
[153]- Weber TR, Au-Fliegner M, Downard CD, et al. Abdominal wall
defects. J Pediatr 2002; 14:491-7.
[154]- Sonya R. Collins, Marie R. Griffin, Patrick G. Arbogast, William F.
Walsh, Margaret R. Rush, Brian S. Carter, Judith Dudley, William O. Cooper.
The rising prevalence of gastroschisis and omphalocele in Tennessee. Journal of
Pediatric Surgery (2007) 42, 1221–1224.
[155]- Brun.M, Grignon.a, Guibaud.L, Garel. L. Saint-Vil D. Gstroschisis :
development of objective sonographic criteria for predicting outcome. Obstet
Gynecol. 1993 ; 81 : 53-6.
[156]- Gp Capt A Alam, Wg Cdr S Sahu, Surg Capt IK Indrajit, Gp Capt H
Sahani, Wg Cdr M Bhatia, R Kumar. Gastroschisis antenatal diagnosis.
2011;67:169–170.
[157]- Castilla E, Mastroiacovo P, Orioli I. Gastroschisis:international
epidemiology and public health perspectives. Am J Med Genet CSemin Med
Genet 2008; 148C(3):162-79.
[158]- I. Velomalala, F.M. Ralahy, T. Ravololoniaina, M. Rabenasolo,
F.A. Hunald, M.L. Andriamanarivo. Prise en charge de l’omphalocèle et du
laparoschisis au CHU-JRA Antananarivo. Session posters 2, Page 101.
[159]-. C. Grapin-Dagorno, M.-E. Noche, J. Boubnova. Traitement chirurgical
de l’omphalocèle et du laparoschisis : éléments Pronostiques. Archives de
Pédiatrie 2010;17:820-821.
[160]- Quirk JG Jr, Fortney J, Collins HB, et al. Outcomes of newborns

~ 151 ~

with gastroschisis: the effects of mode of delivery, site of delivery, and interval
from birth to surgery. J Obstet Gynecol.1996;174:1134-8; discussion 1138-40.
[161]- D. Mitanchez, V. Champion, E. Walter-Nicolet .Anomalies de fermeture
de la paroi abdominale Prise en charge post-opératoire néonatale et devenir à
court terme. Archives de Pédiatrie 2010;17:818-819.
[162]- Draper E, Rankin J, Tonks A, et al. Recreational drug use: a major risk
factor for gastroschisis? J Epidemiol 2008;167:485-91.
[163]- Dimitriou G, Greenough A, Mantagos JS, et al. Morbidity in infants
with antenatally-diagnosed anterior abdominal wall defects. Pediatr Surg Int
2000;16:404-7.
[164]- E. Dobremez, L. Leflot, T. Lamireau, Y. Meymat, J.-M. Bondonny.
Sténose hypertrophique du pylore. EMC-Pédiatrie 2 (2005) 287–295.
[165]- Schechter R, Torfs CP, Bateson TF. The epidemiology ofinfantile
hypertrophic pyloric stenosis. Paediatr Perinat Epidemiol 1997;11:407–27.
[166]- Shankar KR, Losty PD, Jones MO, Turnock RR, Lamont GL,Lloyd DA.
Umbilical pyloromyotomy-an alternative to laparoscopy?Eur J Pediatr Surg
2001;11:8–11.
[167]- P. Bach-Ségura, N. Belarbi. Démarche diagnostique devant des
vomissements du nouveau-né et du nourrisson. Journal de radiologie (2011) 92,
134-141.
[168]- Ozsvath RR, Poustchi-Amin M, Leonidas JC, Elkowitz SS.Pyloric
volume : an important factor in the surgeon’sability to palpate the pyloric
″olive″ in hypertrophic pyloricstenosis. Pediatr Radiol 1997;27:175–7.
[169]- Hernanz-Schulman M. Infantile hypertrophic pyloric stenosis. Radiology
2003;227:319-31.

~ 152 ~

[170]- Pierre Fredet and pyloromyotomy. Journal of Pediatric Surgery (2009)
44, 1842–1845.
[171]- Poon TS, Zhang AL, Cartmill T, Cass DT. Changing patterns
of diagnosis and treatment of infantile hypertrophic pyloric stenosis : a clinical
audit of 303 patients. J Pediatr Surg1996;31:1611–5.
[172]- Yamataka A, Tsukada K, Yokoyama-Laws Y, Murata M, Lane GJ,
Osawa M, et al. Pyloromyotomy versus atropine sulfate for infantile
hypertrophic pyloric stenosis.J Pediatr Surg 2000;35:338–42.
[173]- Yoshizawa J, Eto T, Higashimoto Y, Saitou T, Maie M.Ultrasonographic
features of normalization of the pylorus after pyloromyotomy for hypertrophic
pyloric stenosis.J Pediatr Surg 2001;36:582–6.
[174]- Luciani JL, Allal H, Polliotto S, Galais C, Galifer RB. Prognostic factors
of the postoperative vomiting in case of hypertrophic pyloric stenosis. J Pediatr
Surg 1997;7:93–6.
[175]- Sun WM, Doran SM, Jones KL, Davidson G, Dent J,Horowitz M. Longterm effects of pyloromyotomy on pyloricmotility and gastric emptying in
humans. J Gastroenterol 2000;95:92–100.

~ 153 ~

Au moment d’être admis à devenir membre de la profession médicale, je
m’engage solennellement à consacrer ma vie au service de l’humanité.
∗ Je traiterai mes maitres avec le respect et la reconnaissance qui leur
sont du.
∗ Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité, la santé de
mes malades sera mon premier but.
∗ Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.
∗ Je maintiendrai, par tous les moyens en mon pouvoir, honneur et les
mobiles traditions de la profession médicale.
∗ Les médecins seront mes frères.
∗ Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s’imposera entre mon devoir et
mon patient.
∗ Je maintiendrai le respect de la vie humaine dés la conception.
∗ Même sous la menace, je n’userai pas de mes connaissances,
médicales d’une façon contraire aux lois de l’humanité.
∗ Je m’y engage librement et sur mon honneur.

Déclaration de Genèvre,
1948

ﻗﺴﻢ ﺍﺑﻘﺮﺍﻁ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﲈن اﻟﺮﺣﲓ
أﻗﺴﻢ اب اﻟﻌﻀﲓ

 ه ا ا     ا  ا ا  أ  :

 ا؛
ن أآس 
وأن أم أ( وأ&ف  !"  #$ا ي ؛
وأن أ رس  3$ازع !/ 0ي و5 * +&, -.
ه  -ا7ول؛
وأن > أ =-ا(7ار ا !<$دة إ ؛
وأن أ  C D-ي  0و( A?& Bا =ف وا   ا 3$! ?@3
ا EF؛
وأن أ&@ ( Bا@I7ء إGة ؛
وأن أJم ا/  @,ي  ون أي ا&@ر د 3أو و 3Iأو
& Jأو (( أو ا&!,؛
وأن أK C D-م &? Aاام ا ة ا $= 3؛
وأن > أ(<! <?  ا  5 MF @Fق ان !$
>  $ 0 NJ؛
 Cها أ< 0& $آ اGر و .-= #
وا  A?& PأJل . $.

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ-ﺍﻝﺴﻭﻴﺴﻲ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﺏ ﻭﺍﻝﺼﻴﺩﻝﺔ ﺒﺎﻝﺭﺒﺎﻁ
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺭﻗﻡ137:

ﺴﻨـﺔ2014 :

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ
ﺑﺼﺪﺩ  229ﺣﺎﻟﺔ
ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ 

 و 

  م .............................. :

ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ  :ﺑﺮﺍﺩﺓ ﻓﺮﺩﻭﺱ
ﺍﻝﻤﺯﺩﺍﺩﺓ ﻓﻲ 29 :ﻏﺸﺕ  1987ﺒﻔﺎﺱ

ـــ ــ دة اـآــرا ــ ا
ا !?Cت ا  :((7ا دة  ،ت ا  ارئ ا ا ،ا  
ا دة ،إش ا  " ،ا! ا .

אא א  א:


א  :ز  ل 
ذ  א ل

א   :
ذ  א ل

א :مא  
ذ א א ل


א  :د
ذ  א ل





























 
 


ر  
  

א

!  

